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m’a accordée pendant ces années.
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II L’électrodéposition en couche mince

29
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II.6.4 Analyses de stabilité de l’enveloppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

II.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Croissance et corrosion d’agrégats ramifiés électrodéposés :
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IV.3.1 Structure du dépôt dans la direction transverse . . . . . . . . . . . . .

134
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V.3 Vérification des prévisions asymptotiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173
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Introduction
Le problème de la création de forme, un thème central en sciences « naturelles » depuis
plusieurs siècles a ré-émergé ces trente dernières années du fait de l’implication de la théorie
des systèmes dynamiques dans les transitions de phase hors d’équilibre. Une attention toute
particulière a été portée aux processus de croissance laplacienne (ou limitée par la diffusion),
pour lesquelles la frontière entre deux phases se déforme sous l’effet du flux d’un champ
diffusif.
Dans ce contexte, l’électrodéposition

1

en cellule mince est l’un des systèmes

expérimentaux les plus étudiés. Cet enthousiasme tient autant à l’invraisemblable diversité des
morphologies obtenues qu’à l’apparente simplicité avec laquelle ces expériences peuvent être
mises en oeuvre. Il s’agit d’électrolyser une solution aqueuse du sel d’un cation métallique dans
une cellule quasi-bidimensionnelle constituée de deux plaques de verre espacées de quelques
centaines de microns par deux fils métalliques, qui jouent aussi le rôle d’électrodes. Un dépôt
métallique ramifié croı̂t alors sur la cathode.
La motivation invariable des premières études, dans le milieu des années 80, était d’établir
des diagrammes délimitant les zones d’existence des différentes morphologies en fonction des
paramètres expérimentaux, et de caractériser la forme en terme de géométrie fractale. Compte
tenu des incohérences entre ces premiers résultats expérimentaux, cette approche s’est avérée
prématurée, et les recherches ont pris au début des années 90 une orientation nouvelle consistant à révéler les multiples phénomènes physiques et chimiques mis en jeu au cours de la
croissance électrochimique du dépôt, afin d’expliquer la forme obtenue en termes de processus dynamiques, sans se contenter de la caractériser a posteriori. Ces études ont par exemple
1

Les termes “déposition” et “électrodéposition” sont des anglicismes. Il serait plus correct d’utiliser “dépôt”

ou “électrodépôt” pour parler de l’objet déposé, mais aussi de l’action de déposer. Ces termes étant malgré tout
peu usités dans ce dernier sens, même dans la littérature scientifique francophone, nous avons choisi d’utiliser
malgré tout les anglicismes.
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permis de montrer l’influence dramatique des impuretés sur la morphologie des dépôts, de
relier la réduction compétitive des protons à des comportements spatio-temporels complexes,
de proposer que l’écart à l’électroneutralité joue un rôle majeur dans la ramification de l’interface et la dynamique macroscopique du dépôt, et de mettre en évidence de façon spectaculaire
des processus convectifs insoupçonnés.
Paradoxalement, l’analogie entre la croissance électrochimique et la croissance laplacienne
est devenue de moins en moins évidente, à tel point que le processus de diffusion est absent
de la plupart des modèles d’électrodéposition en couche mince.
Si les progrès dans la compréhension de ce type d’expériences sont indéniables, ils n’ont
pas encore permis d’élaborer une image globale cohérente de la croissance, et l’aspect fragmentaire de la littérature sur l’électrodéposition en cellule mince reste déroutant. En particulier, des hypothèses disjointes s’avèrent parfois à l’origine d’explications distinctes du même
phénomène. Il est donc vraisemblable que de nombreuses investigations expérimentales seront
encore nécessaires avant qu’il ne devienne possible de prévoir la morphologie du dépôt en
fonction des paramètres expérimentaux.
Ce travail de thèse s’inscrit dans un tel objectif. Pour caractériser de façon dynamique
et in situ les phénomènes mis en jeu au cours de la croissance, nous avons utilisé une technique d’interférométrie à modulation de phase, permettant de mesurer précisément les champs
de concentration bidimensionnels autour des dépôts. Nous montrerons que des informations
quantitatives peuvent être obtenues par la modélisation de ces résultats expérimentaux.
Ce mémoire est organisé de la façon suivante.
Le chapitre I replace le travail présenté ici dans le contexte plus général des croissances laplaciennes.
Le but du chapitre II est de rappeler au lecteur des concepts d’électrochimie qui seront
utiles par la suite, et de dresser une rapide synthèse de quinze années de travaux sur
l’électrodéposition en couche mince.
La description technique du dispositif expérimental que nous avons utilisé dans ce travail,
disjointe de la discussion sur les croissances électrochimiques, a été reportée dans l’annexe A.
Après un préambule de quelques pages introduisant les trois derniers chapitres, nous décrirons
les résultats expérimentaux et leur interprétation.
Le plan adopté dans ces chapitres permet d’aborder les différentes étapes de l’expérience dans
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l’ordre où elles se produisent. Nous avons ainsi étudié la déplétion de l’interface cathodique
qui conduit à la ramification brutale de l’électrode (chapitre III). L’étape de croissance du
dépôt ramifié qui envahit la cellule est détaillée dans le chapitre IV. Le chapitre V concerne
l’étude de la corrosion du dépôt lorsque le courant est interrompu.
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Chapitre I

Introduction aux croissances
laplaciennes
La chance voulut que des vapeurs se condensent en neige sous l’effet du froid
et que de petits flocons tombent ça et là sur mon habit, tous sexangulaires, avec
des rayons velus.

Johannes Kepler, (1610).

En 1610, dans un divertissement littéraire qu’il offre à un ami, l’astronome Johannes Kepler
s’interroge sur les origines physiques de la forme si particulière du flocon de neige [123]. La
symétrie d’ordre 6 qui le caractérise était commentée par les Chinois dès le IIIème siècle avant
J. C., mais Kepler est le premier à écrire explicitement que la neige résulte de la solidification
de vapeur d’eau, se pose la question de l’origine microscopique de la forme du flocon en terme
d’empilement hexagonal de sphères, et conclut en avouant son ignorance et son manque de
perspicacité :
Moi, après avoir poussé les portes de la chimie, voyant tout ce qu’il me reste encore à dire pour saisir la cause du phénomène, j’aime mieux écouter, très ingénieux
homme, ce que vous en pensez, que me fatiguer davantage à disserter.
Il est remarquable que quatre siècles plus tard, ce problème ait ré-émergé comme un thème
central de la physique contemporaine1 .
Bien qu’on ne puisse trouver deux flocons de neige strictement identiques, ils ont pour
caractéristique commune cette symétrie, révélée par le nombre de branches, qui intriguait
Kepler. Mais une analyse plus détaillée de ces branches (figure (I.1)) montre que chacune
1

Le lecteur trouvera dans les références [122, 38, 39, 41, 138, 139, 220, 79, 168, 100] des revues des processus

de croissance hors d’équilibre.
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Fig. I.1: Photographie d’un flocon de
neige. La largeur de l’image est d’environ
1 mm.

d’entre elles est décorée par des branchement latéraux plus fins, eux-mêmes ramifiés à plus
petite échelle. Cette répétition d’un même motif à des échelles de longueur très différentes est
une caractéristique des objets que les physiciens qualifient aujourd’hui de « fractals ». Mais
au delà de la caractérisation a posteriori de cette forme complexe se pose la question de la
dynamique : quelles sont les raisons pour lesquelles au cours de la croissance d’un cristal de
glace dans l’atmosphère, une forme ramifiée (le flocon) peut-être obtenue au lieu d’un cristal
plus simple et régulier (un grêlon) ? Quels sont les paramètres pertinents qui déterminent sa
forme ? En particulier, en quoi la structure cristalline de la glace se reflète-t-elle dans la forme
macroscopique ? Pourquoi cette forme est-elle si sensible aux conditions de croissance ? Quel
est le rôle joué par les impuretés au moment de la cristallisation ? Quels critères enfin permettraient de prévoir, pour des conditions particulières, la vitesse de formation, de croissance
de chaque pointe, et l’apparition de branchements latéraux ?
La forme ramifiée du flocon de neige est un peu inhabituelle pour un cristallographe. Dans
des conditions de cristallisation de température et de pression homogènes et constantes, des
critères de symétrie suggèrent que les corps adoptent la forme de croissance la plus simple
possible : un polyèdre convexe (ici un hexagone) [53]. La croissance d’un flocon de neige est
au contraire un processus qui manifeste l’instabilité de cette forme simple.
Le problème du flocon n’est pas isolé : de nombreuses expériences de laboratoire permettent d’étudier la création de formes dans des systèmes maintenus hors d’équilibre. Citons
la digitation visqueuse, le claquage diélectrique, les croissances bactériennes, la solidification de corps purs surfondus ou d’alliages, la propagation de fractures, la combustion... et
l’électrodéposition.

Introduction aux croissances laplaciennes
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Fig. I.2: Digitations visqueuses dans une cellule de Hele-Shaw [60]

L’une des expériences les plus étudiées est certainement la digitation visqueuse, qui
consiste à déplacer un fluide contenu entre deux plaques par l’injection d’un autre fluide.
Le dispositif, appelé cellule de Hele-Shaw, porte le nom de l’architecte naval britannique qui
l’a conçu il y a un siècle pour étudier l’écoulement de l’eau autour de coques de navires. Dans
les années 50, cette expérience est utilisée pour comprendre le problème de la récupération
du pétrole : il s’agissait de modéliser le procédé industriel consistant à introduire sous pression de l’eau dans des roches poreuses contenant du pétrole, afin de récupérer celui-ci. L’étude
expérimentale démontra l’échec du procédé, puisque l’eau avait tendance à se propager dans la
cellule sous la forme de doigts ramifiés, envahissant le pétrole sans le pousser vers l’extérieur.
Cette même expérience a été reprise par les physiciens depuis les années 80 pour une étude plus
fondamentale des morphologies engendrées. La figure (I.2) montre les formes typiques obtenues lors de ces expériences : en fonction des différents paramètres expérimentaux (viscosités
relatives des deux fluides, vitesse d’injection, espacement entre les plaques...), les « bulles »
formées (qu’on appelle « doigts visqueux ») peuvent être soit très ramifiées sur une grande
gamme d’échelles (figure (I.2a)), soit posséder une largeur caractéristique (figure (I.2b)), ou
encore être structurées selon des directions privilégiées (figure (I.2c)), comme le flocon de
neige de la figure (I.1).
Les croissances bactériennes sont un autre exemple de système permettant l’étude de
processus de structuration hors d’équilibre. Il s’agit de faire proliférer des bactéries dans une
boı̂te de pétri remplie d’un gel contenant des nutriments. Lorsque les condition expérimentales
sont favorables (gel mou et concentration en nourriture élevée), la colonie croit en gardant une
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(a)

(b)

(c)

Fig. I.3: Croissance de colonies de bactérie dans une boı̂te de pétri. (a) et (c) [39], (b) [164].

forme circulaire. Dans des conditions de croissance adverses, au contraire, les bactéries peuvent
envahir le gel de façon plus complexe (figure (I.3)), formant des structures qui rappellent les
digitations visqueuses de la figure (I.2).
Puisque ces sytèmes a priori distincts permettent de faire croı̂tre des objets très semblables, le premier réflexe est de penser qu’il doit exister un fondement physique générique,
commun à tous ces processus de croissance. Si c’était le cas, cela impliquerait que l’étude d’une
expérience en particulier peut permettre de comprendre l’ensemble des processus de création
de forme hors d’équilibre. Mais l’apparente analogie entre ces sytèmes est-elle réellement pertinente ? Cette question est importante dans la mesure où de nombreux processus industriels
font intervenir des phases de croissance hors d’équilibre :
◦ les microstructures « dendritiques » observées en métallurgie lors de la cristallisation de
lingots ressemblent aux branches du flocon de neige ;
◦ l’essort de la voiture électrique est limité (au moins partiellement [81]) par les problèmes
de courts-circuits dans les batteries, dus aux croissances de lithium sur l’électrode négative
pendant leur recharge ;
◦ il est enfin difficile de ne pas penser à l’expérience de Hele-Shaw en regardant la bulle formée
dans le pare-brise défectueux photographié sur la figure (I.4).
La compréhension des processus de croissance loin de l’équilibre évoqués dans ce chapitre est
donc décisive pour l’optimisation de certains procédés industriels.
Un dénominateur commun aux différentes expériences discutées ici existe effectivement.
Il est que la vitesse locale de croissance est limitée par un phénomène de transport vers l’in-
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Fig. I.4: Photographie d’un pare-brise de
voiture.

terface :
◦ les molécules d’eau s’agrègent au contact du flocon dès qu’elles le touchent ;
◦ parce que les nutriments manquent autour de la colonie de bactérie, leur vitesse de reproduction et d’invasion de la boite de pétri est proportionnelle au flux diffusif de nourriture vers
la colonie ;
◦ dans le cas de la digitation visqueuse enfin, l’écoulement de chaque fluide entre les plaques
est régi par une loi de Darcy, le profil de vitesse est parabolique dans la direction perpendiculaire aux plaques, et la vitesse moyenne de l’interface de la bulle est proportionnelle au
gradient local de pression.
Ces systèmes ont donc tous en commun une interface entre deux phases qui se déplace avec
une vitesse locale proportionnelle au gradient d’un champ diffusif (la concentration en gouttes
d’eau, en nourriture ou la pression). C’est justement la raison pour laquelle une interface complexe peut se former au lieu d’une surface minimale favorisée énergétiquement : le mécanisme
diffusif tend à faire évoluer l’interface vers une forme très ramifiée qui maximise sa longueur.
Lorsque la surface augmente, il devient plus facile, par exemple, pour les molécules d’eau de
trouver un site d’attache à la surface du cristal de glace. Mais la ramification de l’interface est
limitée à petite échelle par des effets capillaires, et c’est la compétition entre ces deux types
de processus (diffusifs et capillaires) qui est à l’origine des formes complexes que l’on peut
observer dans la nature ou au cours d’expériences de croissance en laboratoire.
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La modélisation de ce processus de croissance limitée par la diffusion (ou « croissance

laplacienne ») est ce qu’on appelle le « problème de Stefan ». Il se pose simplement en
quelques équations que nous rappelons ici. Le champ U à l’origine de la déstabilisation de
l’interface peut être déterminé en résolvant une équation de diffusion ou une équation de
Laplace de part et d’autre de l’interface :
∂T U
ou

∆U

= D∆U

(I.1a)

= 0,

(I.1b)

et la déformation locale de l’interface est déduite du flux de ce champ sur la frontière selon
l’équation de conservation :
~ · ~n .
vn ∝ ∇U

(I.2)

Une condition d’équilibre thermodynamique local relie la valeur du champ sur l’interface U (0)
à sa géométrie :
U (0) = f (κ, γ, . . .) ,

(I.3)

où κ est la courbure locale de l’interface, et γ est un paramètre dépendant linéairement de la
tension de surface. La résolution analytique de ce problème à « frontière libre » est en général
impossible à cause de la non linéarité introduite par la forme de l’interface, qui peut devenir
très complexe (figures (I.2a) et (I.3a)).
Cependant la théorie des sytèmes dynamiques offre un cadre formel pour son étude. Les
systèmes physiques régis par de telles équations aux dérivées partielles peuvent admettre
des solutions stationnaires multiples et montrer en réponse à un changement des paramètres
de contrôle, des transitions (« bifurcations ») entre comportements simples et complexes.
L’instabilité convective de Rayleigh-Benard illustre cette idée : lorsqu’un fluide est confiné
entre deux plaques de verre, et qu’une différence de température est maintenue constante entre
ces deux plaques, plusieurs états stationnaires peuvent être observés expérimentalement. Du
fait du gradient de température, le fluide chauffé en bas de la cellule a tendance à monter dans
la cellule. Si la différence de température est petite, cette force gravitationnelle est compensée
par la dissipation visqueuse et le fluide reste immobile. Au delà d’une certaine différence
de température au contraire, le fluide entre en mouvement ; des rouleaux convectifs contrarotatifs se forment, et entraı̂nent le fluide froid vers le bas de la cellule et le fluide chaud vers
le haut [105]. Mais pour ces paramètres expérimentaux, l’état stationnaire « fluide immobile »
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Fig. I.5: Courbe de dispersion du modèle
de Mullins et Sekerka.

est toujours une solution des équations qui décrivent le système. La différence est qu’alors, si
le système est dans cet état stationnaire et qu’une fluctuation entraı̂ne un léger mouvement
du fluide, ce mouvement va s’amplifier spontanément. On dit que cet état stationnaire est
instable.
Dans l’étude théorique des systèmes hors d’équilibre comme les processus de croissance
qui nous intéressent plus particulièrement, trouver une solution stationnaire des équations qui
décrivent le système n’est donc qu’un premier pas. Un système physique est nécessairement
soumis à des petites perturbations (par exemple les fluctuations thermiques), et des comportements spatio-temporels complexes peuvent émerger quand un système simple est sujet à de
grandes déformations en réponse à des perturbations d’amplitudes infinitésimales. Ce concept
d’instabilité morphologique (d’une solution stationnaire vis à vis d’une perturbation) est à la
base de la physique moderne des processus de croissance.
On a vu que dans le processus de croissance laplacienne, la vitesse locale est proportionnelle
au gradient normal d’un champ diffusif. La stabilité de cette interface au cours de la croissance
se pose toujours dans les termes suivants : on imagine une interface plane déformée par une
petite protubérance, cette déformation modifie le champ U à son voisinage. Le champ va-til évoluer dans un sens qui augmente le gradient de U devant la protubérance (auquel cas
celle-ci va croı̂tre de plus en plus vite, l’interface sera alors instable vis à vis d’une telle
perturbation) ou au contraire va-t-il être modifié de façon à diminuer le gradient devant la
pointe et ainsi réduire sa vitesse de croissance (situation stable) ? D’un point de vue théorique,
une quelconque perturbation d’une interface peut être décomposée en modes de Fourier, et
le problème se réduit à déterminer l’évolution temporelle de l’amplitude d’une modulation
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sinusoı̈dale de l’interface en fonction de sa longueur d’onde. Par exemple on peut poser que
la perturbation d’une l’interface dirigée selon la direction y s’écrit :
ζ(y, t) = ζm expiky+ω(k)t ,
où ζm est l’amplitude (petite) de la modulation sinusoı̈dale, k son vecteur d’onde (k =

2π
λ ),

et ω(k) sa vitesse d’amplification temporelle. Si les équations d’évolution de l’interface sont
connues, il est possible de déterminer ω(k). Le résultat d’un tel calcul, mené pour la première
fois dans le cadre d’un processus de solidification par Mullins et Sekerka [178, 179, 155]
dans les années 60, se présente sous la forme d’une courbe de dispersion (figure (I.5)) donnant
la vitesse d’amplification d’une Si la vitesse d’amplification ω est négative quel que soit le
vecteur d’onde k de la perturbation, l’interface plane est stable. Si pour certaines valeurs de k,
ω est positif, cela implique au contraire que l’interface plane est instable, et susceptible de
se ramifier. Un tel système instable sera particulièrement sensible à des petites perturbations
ou à de petits changements de conditions de croissance, c’est ce qui explique qu’on ne puisse
trouver deux flocons de neige strictement identiques.
A ce stade de la discussion, il est important de noter que, parce que cette analyse de stabilité est linéaire (valable tant que les déformations de l’interface restent petites) elle ne donne
que peu d’informations sur l’évolution ultérieure du système : après qu’une déstabilisation
a produit une première ramification d’une interface lisse, l’étape cruciale suivante dans la
création de la forme doit être un mécanisme intrinsèquement non-linéaire permettant au
système de se « restabiliser » dans un nouvel état (éventuellement stationnaire), plus complexe que l’état initial.
Une des raisons pour lesquelles il n’est pas trivial d’étudier cette restabilisation de l’interface est que les équations (I.1–I.3) qui décrivent le problème de Stefan sont non-locales.
Un paramètre important qui émerge de ce problème est la longueur de diffusion Ld définie
comme le rapport du coefficient de diffusion du champ U sur la vitesse (locale) de l’interface. Ld mesure la longueur sur laquelle se propage une perturbation du champ U due par
exemple à une déformation de l’interface. Lorsque la longueur de diffusion Ld est finie, les
évolutions temporelles des perturbations locales de l’interface ne seront pas indépendantes si
elles sont séparées d’une distance plus petite que Ld . Dans la limite laplacienne (Ld → ∞ si
le coefficient de diffusion est très grand, ou la vitesse de l’interface très petite), l’équation de
diffusion (I.1a) se réduit à une équation de Laplace (I.1b), et l’évolution de l’interface en
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Fig. I.6: Agrégat DLA en géométrie circulaire [207], résultat de 105 itérations
d’un processus consistant à lâcher une
particule, la laisser se déplacer selon
un mouvement aléatoire, et se coller
irréversiblement lorsqu’elle touche un site
voisin de l’agrégat. Échelle : le trait
représente 100 rayons de particules

un point est sentie sans retard en n’importe quel autre endroit du système ; réciproquement,
la vitesse locale de l’interface est alors conditionnée par ce qui se passe dans l’ensemble du
système.
Dans la limite de tension de surface très petite, l’interface devient très ramifiée, et son
évolution est particulièrement ardue à étudier analytiquement. Des stratégies ont été proposées pour étudier numériquement la croissance de ces formes complexes. Ces simulations
numériques consistent à répéter un grand nombre de fois un processus élémentaire consistant
à ajouter une nouvelle particule à un agrégat de particules déjà existant. Ils diffèrent par la
règle de collage qui détermine comment, à chaque itération, est choisi le site du réseau sur
lequel on fixe la nouvelle particule. Dans le cas du modèle DLA (pour Diffusion Limited Aggregation), à chaque itération, une nouvelle particule est placée loin de l’agrégat puis effectue
une marche au hasard jusqu’à ce qu’elle le touche [230, 231]. Le résultat de 105 itérations
de ce processus, en partant d’un agrégat initial constitué d’une seule particule est représenté
sur la figure (I.6). Ce processus de structuration obéit bien aux équations (I.1b–I.3) puisque
la croissance locale de l’agrégat est limitée par le flux de particules, qui se déplacent vers
l’interface par un processus diffusif (mouvement brownien).
Dans la règle de collage de l’agrégat DLA, il n’y a aucune autre taille caractéristique
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Fig. I.7: Croissance bactérienne chirale [43].

que le rayon d’une particule élémentaire. Cette absence d’ingrédient physique dimensionnel se traduit dans la morphologie fractale de l’agrégat [168]. Si, au contraire, des formes
plus structurées (comme celle du flocon de neige) peuvent se former, c’est que le mécanisme
de croissance ne fait pas intervenir que le processus de diffusion à grande échelle, mais est
aussi gouverné par les conditions imposées à l’interface. On sait aujourd’hui que c’est cette
contrainte à petite échelle, due à la tension de surface ou à l’anisotropie du réseau cristallin
sous-jacent, qui entre en compétition avec le processus diffusif déstabilisant pour sélectionner
la forme macroscopique. Ce transfert de l’information du niveau microscopique vers la forme
macroscopique est particulièrement évident dans la structure étoilée du flocon de neige pour
lequel la symétrie hexagonale du réseau cristallin est révélée par le nombre de branches du
flocon. La figure (I.7) est un autre exemple de l’effet dramatique des détails microscopiques
sur la forme à grande échelle de la croissance. La surprenante chiralité de la colonie de
bactérie représentée sur cette figure ne résulte pas d’un effet de transport à grande échelle,
mais bien d’une caractéristique complètement microscopique des bactéries elles-mêmes. Il a
été montré récemment [39] que la richesse des morphologies observées au cours de croissances
bactériennes résulte de couplages entre des effets physiques et des mutations génétiques des
populations de bactéries.
Il apparaı̂t que la sensibilité inhérente du mécanisme de croissance à de petites perturbations implique que la prise en compte de phénomènes physiques intervenant à des échelles de
longueurs très différentes est nécessaire pour comprendre la forme observée. Si les différents
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phénomènes de croissance qui ont été évoqués ici ont bien en commun d’être déstabilisés par
un processus diffusif, les effets microscopiques qui sont amplifiés par l’instabilité diffusive et
se répercutent sur la forme à grande échelle sont fondamentaux et particuliers à chacun de
ces systèmes. Dès lors, une trop grande généralisation du problème n’est plus d’une grande
utilité dans la compréhension de la forme, et l’étude expérimentale détaillée d’un processus
de croissance particulier semble plus instructive qu’une trop grande abstraction.
Le travail décrit dans cette thèse concerne l’étude de processus de structuration au cours
d’expériences d’électrodéposition en couche mince. Le deuxième chapitre illustrera à quel point
les mécanismes propres aux processus de croissance électrochimiques qui nous intéressent ici
peuvent être divers, couplés, intervenir à des échelles très différentes, et être déterminants
dans la sélection de la forme macroscopique.
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Chapitre II

L’électrodéposition en couche mince
En 1984, Brady et Ball initient les travaux sur l’électrodéposition dans le contexte
des croissances loin de l’équilibre en faisant croı̂tre un dépôt métallique dans une cellule
tridimensionnelle, et en comparant sa dimension fractale à celle de l’agrégat DLA [48]. À cause
de la difficulté qu’il y a à observer un dépôt tridimensionnel les études ultérieures ont surtout
été effectuées en géométrie quasi-bidimensionnelle [165, 102, 198] : l’électrolyte est confiné
dans un réacteur transparent de quelques centaines de micromètres d’épaisseur, à travers
lequel le dépôt est aisément visualisé tout au long du processus de croissance. Le dépôt reste
naturellement tridimensionnel à une échelle plus petite que l’épaisseur de la cellule, mais l’effet
de projection du dépôt lors de sa visualisation est minimisé lorsqu’on s’intéresse à sa forme à
grande échelle.
Dans la plupart des études récentes, la cellule électrochimique utilisée est constituée de
deux plaques de verre ou de plexiglas faiblement espacées, entre lesquelles l’électrolyte contenant le sel d’un métal (sulfate de cuivre ou de zinc le plus souvent) est introduit par capillarité.
En géométrie linéaire (figure (II.1a)), deux fils métalliques de diamètre calibré jouent les rôles à
la fois d’espaceurs et d’électrodes. En géométrie circulaire (figure (II.1b)), la plaque supérieure
est percée d’un trou à travers lequel un fil métallique est introduit ; la contre électrode circulaire est bloquée entre les deux plaques de verre, ou contenue dans un réservoir d’électrolyte
dans lequel la cellule est immergée. Lorsque les deux électrodes sont portées à des potentiels
différents, la réduction des cations métalliques sur la cathode,
Mn+ + ne− → M ,
provoque la formation d’un dépôt ramifié qui envahit la cellule.
29
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(a)
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Y

Fig. II.1: Représentation schématique
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bidimensionnelles utilisées. (a) Géométrie
L

linéaire, W est la largeur de la cellule, L
la distance entre la cathode et l’anode,

(b)

cathode

e la distance entre les plaques de verre.
e

Nous noterons X la direction perpendiculaire aux électrodes ; (b) Géométrie circulaire.

Les auteurs des premières études ont été frappés par la ressemblance entre les formes
ainsi générées (DLA, dendritique etc...) et les morphologies classiques observées dans les
autres expériences de croissance. Leur motivation était alors essentiellement d’établir des diagrammes de morphologie (analogues des diagrammes de phase dans les systèmes à l’équilibre)
donnant la forme du dépôt en fonction des différents paramètres expérimentaux (concentration en sel, différence de potentiel maintenue entre les deux électrodes, géométrie de la
cellule...) [102, 198, 216, 217, 219, 236], et de caractériser cette forme en terme de géométrie
fractale. Les diagrammes obtenus par les différents groupes de recherche se sont avérés très
différents les uns des autres, et une étude systématique des différents phénomènes qui influencent la croissance a été nécessaire pour élucider l’origine de ces incohérences, et mettre
en évidence l’ensemble des facteurs physiques et chimiques qui distinguent l’électrodéposition
des autres expériences de croissance hors d’équilibre. Il est maintenant admis que l’ensemble
des processus qui conduisent à la formation d’un dépôt ne sont que très caricaturalement
schématisés par l’algorithme DLA.
Si les différents processus de croissance décrits dans le chapitre I peuvent bien s’inscrire
dans le cadre générique des croissances laplaciennes, on ne peut ignorer que chacun de ces
sytèmes présente des particularités tant dans la dynamique interfaciale que dans l’« alimentation » de l’interface. Dans les trois premières sections de ce chapitre, nous détaillerons la nature des processus physico-chimiques mis en jeu au cours d’une expérience d’électrodéposition
en couche mince. Dans la section II.1, nous rappellerons brièvement quelques notions
d’électrochimie liées à la structure et la dynamique de l’interface métal/solution aqueuse.

L’électrodéposition en couche mince
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Nous insisterons dans la section II.2 sur le rôle joué par les réactions chimiques au cours de
la croissance. Il apparaı̂tra que des comportements originaux résultent des couplages entre
les réactions chimiques interfaciales et les processus de transport de matière en solution qui
seront évoqués dans la section II.3. Parce que les détails physiques microscopiques du processus d’électrodéposition sont très différents de ceux mis en jeu au cours des autres processus
de croissance, des études spécifiques ont été consacrées à l’analyse de la déstabilisation d’une
électrode initialement plane, conduisant à la ramification du dépôt. Certaines d’entre elles
sont détaillées dans la section II.4. Dans les sections II.5 et II.6, nous examinerons enfin les
différentes approches qui ont été utilisées pour étudier les dépôts de type DLA et comprendre
une morphologie particulière appelée « DBM » (pour « Dense Branching Morphology »), sur
laquelle nous avons concentré une partie de nos efforts.

II.1

L’interface électrochimique métal/solution

Dans le chapitre I, nous avons insisté sur l’idée que les conditions interfaciales jouaient
un rôle majeur dans la création d’une forme macroscopique. Dans cette section, nous proposons une image simplifiée de la structure de l’interface métal électrolyte et de sa dynamique
lorsqu’elle est traversée par un courant au cours du processus d’électrocristallisation.

II.1.1

La double couche électrochimique

L’existence de porteurs de charge mobiles dans le métal et dans la solution aqueuse ionique
et d’une différence de potentiel électrique interfaciale sont à l’origine de l’accumulation de
charges électriques de part et d’autre de l’interface. On appelle double couche cette zone
localisée près de l’interface, globalement neutre puisque la charge accumulée du côté du métal
est contrebalancée par celle existant du côté de la solution.
Pendant toute la première moitié de ce siècle, les travaux successifs de Perrin, Helmholtz, Gouy, Chapman, Stern et Grahame ont permis d’établir l’image suivante de la
structure de la solution aqueuse ionique près de la surface métallique éventuellement polarisée [26, 215].
◦ La charge existant dans le conducteur métallique est due à un excès ou un déficit d’électrons,
dans une zone d’épaisseur très faible (<0.1 Å) localisée à la surface du métal.
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◦ Du côté de la solution (figure II.2), la couche compacte (ou de Helmholtz) contient des
molécules de solvant orientées au contact du métal, des ions « spécifiquement » adsorbés sur
l’interface (des anions).
◦ Les ions non spécifiquement adsorbés sont solvatés, et ne peuvent s’approcher de la surface à
une distance inférieure au rayon de leur sphère de solvatation. Le plan passant par le centre de
ces ions non spécifiquement adsorbés les plus proches de la surface est appelé plan (externe)
de Helmholtz. Du fait de leur mouvement brownien, les ions non spécifiquement adsorbés ne
sont pas fixes dans le plan de Helmholtz, et leur distribution près de l’électrode résulte de la
compétition entre les interactions électrostatiques qui les attirent vers l’interface et l’agitation
thermique qui tend à les disperser en solution. Ces interactions font que les concentrations en
ions près de l’interface diffèrent de leur valeurs loin de l’électrode. Cet excès d’ions est localisé
dans une couche stationnaire près de l’électrode, qu’on appelle couche diffuse. Dans le cas
le plus simple d’une solution aqueuse ne contenant qu’un électrolyte symétrique1 , l’épaisseur
caractéristique de cette couche diffuse est la longueur de Debye,
r
r o RT
λD =
,
2zF 2 C ∞
où R=8.31 J·mol−1 ·K−1 , T est la température en Kelvin, r o la permittivité de la solution, z le
nombre de charge de l’anion et du cation, F la constante de Faraday et C ∞ la concentration

1

Un électrolyte symétrique est tel que l’anion et le cation portent en valeur absolue la même charge.
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Fig. II.3: Structure de la couche diffuse
[26] Concentrations normalisées en cations
et anions, et potentiel électrique adimensionné en fonction de la distance réduite à
la cathode.

Fig. II.4: Représentation en échelle logarithmique des ordres de grandeur des tailles de la
couche compacte (XH ), de la couche diffuse (λD ), de la couche de diffusion (Ld ) et de la
cellule (L). Nous notons X = 0 la position de l’interface métallique

∞ = −z C ∞ ). La couche diffuse
équivalente en électrolyte loin de l’interface (C ∞ = z+ C+
− −

chargée s’étend sur une longueur typiquement de l’ordre de 1 nm pour un électrolyte de
concentration 0.1 mol · l−1 à 25o C.
Sur la figure (II.3), la structure de la couche diffuse a été représentée dans un cas correspondant à une interface polarisée négativement : un excès d’ions positifs compense cette
charge de l’électrode, sur une distance de l’ordre de λD .
Pour des distances à l’électrode bien supérieures à la longueur de Debye, il peut exister
une zone de la cellule dans laquelle la solution est neutre, mais où il existe un gradient
de concentration ; on appelle couche de diffusion cette zone qui restera dans nos expériences
beaucoup plus petite que la taille L de la cellule. La figure (II.4) permettra de garder à l’esprit
les ordres de grandeur des tailles caractéristiques de la couche compacte (quelques Å), de la
couche diffuse (d’épaisseur λD ≈ 1–10 nm), de la couche de diffusion (de taille Ld ≈ 1 mm)
et de la cellule (de longueur L ≈ 5 cm).
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II.1.2

Transfert de charge

Le transfert de charge dans l’électrocristallisation correspond à l’association des électrons
du métal aux ions métalliques se trouvant au voisinage de la surface (dans le plan de Helmholtz). L’équation bilan (II.1) ne décrit naturellement pas le mécanisme microscopique du
transfert de charge entre le métal et les espèces adsorbées [52]. Notre objectif dans le cadre de
ce chapitre n’est pas de rentrer dans ce degré de sophistication. Il faut néanmoins remarquer
que les n électrons ne seront pas généralement transférés en une seule étape, et qu’un modèle
cinétique réaliste se doit de décrire ces étapes élémentaires.
Considérons une surface métallique en équilibre avec des ions du même métal en solution.
À courant nul, lorsque les vitesses des réactions de réduction et d’oxydation sont égales,
l’égalité des potentiels électrochimiques des ions Mn+ présents dans le plan de Helmholtz
et des atomes de métal Msolide dans le dépôt requiert qu’il existe une différence de potentiel
électrique η = Φsolide − ΦHelmholtz entre le métal et la solution adjacente ; cette tension est
donnée par la loi de Nernst,
ηj=0 = η o +

C Helmholtz
RT
n+
ln M o
,
nF
C

(II.2)

Helmholtz est la concentration en ions métalliques dans le plan de Helmholtz.
où CM
n+

Pour que les ions métalliques soient déposés plus vite que le métal ne s’oxyde, il faut
déséquilibrer le système, par exemple en polarisant l’électrode. Si le potentiel électrique du
métal change et que la tension η devient très inférieure à sa valeur à l’équilibre, alors le gradient
de potentiel électrochimique entraı̂ne la réduction des ions métalliques avec une vitesse
j = −jo

Helmholtz
βnF
CM
n+
exp− RT ηs ,
o
C

(II.3)

qui dépend exponentiellement de la surtension de surface ηs = (η − ηj=0 ). j est le courant
cathodique (compté négativement) qui traverse l’électrode. β est un « coefficient de transfert ».
La vitesse du processus est gouvernée par l’exponentielle qui traduit que l’énergie d’activation
de la réaction dépend linéairement de la surtension de surface ηs .
Enfin, si la valeur de η est trop proche de sa valeur à l’équilibre pour qu’on puisse négliger
le processus anodique, la forme générale de l’équation (II.3) devient :
!
Helmholtz
(1−β)nF
βnF
C
n+
η
−
η
s
j = jo exp RT
exp RT s .
− M o
C

(II.4)
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Choix de la méthode de déposition

D’un façon générale, on distingue en électrochimie les méthodes galvanostatiques et potentiostatiques. Dans le premier cas, l’expérimentateur maintient constant dans le temps le
courant global traversant la cellule, et enregistre l’évolution temporelle de la différence de
potentiel entre la cathode et une électrode de référence placée au plus près. En pratique, cette
différence de potentiel peut s’exprimer simplement en fonction de η. Dans nos expériences,
nous n’utilisons pas d’électrode de référence, et c’est l’évolution de la différence de potentiel
entre l’anode et la cathode qui est enregistrée.
Dans une expérience en régime potentiostatique au contraire, c’est la différence de potentiel
entre la référence et la cathode qui est maintenue constante, et la densité de courant transitoire
mesurée. Cette dernière méthode a habituellement la préférence des électrochimistes, car la
valeur du potentiel de l’électrode imposée est liée aux réactions qui seront susceptibles de se
produire. Cette méthode potentiostatique est rarement utilisée en couche mince [121, 185, 32],
car il est difficile, d’un point de vue expérimental, d’approcher une électrode de référence du
dépôt (dont la position varie au cours de la croissance).
Dans les études en couche minces, de nombreux groupes de recherche utilisent une
troisième méthode, qui consiste à maintenir constante la différence de potentiel entre l’anode
et la cathode. Dans ce cas, à la fois la densité de courant j et la surtension interfaciale η
dépendent de la géométrie de la cellule, et varient au cours de l’expérience. En effet, si c’est la
différence de potentiel aux bornes de la cellule qui est fixée, le courant dépend (en particulier)
de la chute ohmique dans la cellule. Comme la distance entre l’anode et le dépôt varie au
cours de la croissance, la résistance de la cellule et donc la densité de courant moyenne ne
sont pas constantes.
Enfin, il est possible par un procédé « electroless », de faire croı̂tre un dépôt sans
générateur extérieur [175, 187, 135]. Le cation métallique peut être déposé en mettant un
réducteur à son contact. Lorsque ce réducteur est un métal moins noble, cette réaction porte
le nom de « cémentation » ou de « déplacement ». Par exemple Kuhn et al. [135] ont déposé
de l’argent au contact d’une plaque de cuivre selon :

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag .
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II.2

II.2.1

Influence des réactions chimiques et électrochimiques
sur la morphologie des dépôts obtenus en couche mince
Le sel du cation électrodéposé

Les différentes études publiées dans la littérature ont concerné majoritairement le zinc, le
cuivre et l’argent, mais aussi, de façon plus marginale le fer [224], l’or [173, 174], le plomb [176],
l’étain [133], le cobalt [118] et récemment le lithium (en solution non aqueuse) [50, 192]. Le
choix du métal est essentiellement limité par la position du potentiel du couple redox Mn+ /M
par rapport au potentiel de réduction des protons. Dans le cas du fer et du cobalt par exemple,
le potentiel de réduction du métal est inférieur à celui des protons, de sorte que lors de la
polarisation cathodique de l’électrode, un fort dégagement gazeux d’hydrogène est observé.
Les bulles confinées dans le réacteur bidimensionnel perturbent fortement le dépôt et peuvent
même l’isoler de la partie anodique de la cellule.
Dans certains cas, la structure macroscopique du dépôt est corrélée à la nature de l’empilement cristallin du métal. Par exemple la structure cristalline hexagonale du zinc se reflète
dans la morphologie (à l’échelle du mm) et la texture (à l’échelle du µm) très anisotropes des
dendrites qui sont obtenues au cours de l’électrodéposition [102, 101], alors que le cuivre (de
structure cubique) croı̂t le plus souvent sous forme de dépôts isotropes, qui ne montrent pas
de directions privilégiées [32].
La morphologie du dépôt dépend aussi (pour un cation métallique donné) de la nature du
contre-ion (anion). Même dans le cas où ce dernier n’est pas électroactif, sa présence dans la
double couche électrochimique ou sur l’interface métallique peut modifier la cinétique interfaciale [229]. Dans des travaux récents, Barkey et al. ont examiné l’effet sur la morphologie
de dépôts de cuivre de l’addition d’ions chlorures à une solution de sulfate de cuivre [32, 185].
Dans le cas où la solution contient des ions chlorures, les potentiels à courant nul et les
courbes de polarisation cathodique dépendent fortement de la face mono-cristalline sur laquelle on fait le dépôt, alors que l’effet est moindre en l’absence de chlorures. Les auteurs
corrèlent ces caractéristiques cinétiques microscopiques à l’effet des chlorures sur la morphologie du dépôt : dans une large gamme de paramètres expérimentaux, la morphologie du dépôt
ne présente pas de directions privilégiées dans ses branchements alors qu’elle est dendritique
en présence d’ions chlorures. Cette étude conforte l’hypothèse que l’anisotropie des propriétés
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thermodynamiques ou cinétiques interfaciales est requise pour stabiliser une croissance dendritique [42, 38, 44, 83, 82].

II.2.2

La réduction compétitive des protons

Même dans le cas où le potentiel de réduction des cations métalliques est supérieur à celui
des protons et donc que thermodynamiquement, la réduction des cations est plus favorable
que celle des protons, cette dernière ne peut pas être négligée. De façon très schématique, on
peut distinguer les deux raisons suivantes :
◦ Parce que les densités de courant utilisées au cours des expériences en couche mince sont
généralement grandes (jusqu’à 200 mA · cm−2 ), des surtensions importantes peuvent rendre
le potentiel de l’électrode très cathodique (négatif), ce qui permet la réduction des protons.
◦ Lorsque le courant commence à passer dans la cellule, on observe une phase de déplétion
pendant laquelle la concentration en cations diminue près de la cathode. Lorsqu’elle devient
nulle, le courant ne peut plus résulter de leur réduction. Les alternatives possibles pour qu’un
courant continue à circuler sont soit que l’électrode se ramifie pour avancer vers la zone
concentrée de la cellule (nous reviendrons sur cette étape dans la section II.4), soit que la
réduction des protons supplée à celle des cations.
C’est aussi pour éviter la production cathodique d’hydrogène que les électrolytes supports
sont peu utilisés : qu’il s’agisse d’un acide fort, ou du sel d’un cation alcalin [24], le dégagement
d’hydrogène est augmenté du fait respectivement de la concentration importante en protons
ou du rôle catalytique des ions alcalins dans leur réduction [6, 24]
Argoul et al. ont montré que dans le cas des dépôts de zinc, la réduction compétitive
des protons en régime galvanostatique peut provoquer, suite à une augmentation locale du
pH la précipitation d’une couche passivante d’hydroxyde, qui est réduite périodiquement
lors d’excursions très cathodiques du potentiel du dépôt [19, 130]. Ce processus périodique
de passivation/dépassivation entraı̂ne des oscillations de la vitesse d’avancée du dépôt, mais
aussi du potentiel de la cellule [223, 19, 18, 130] (figure (II.5)). Le même mécanisme a été
proposé pour expliquer les oscillations du potentiel de la cellule lors de l’électrolyse d’une
solution de sulfate cuivrique en régime galvanostatique [73, 212].
Atchison et al. ont étudié l’influence de l’addition de sulfate d’un ion alcalin à une
solution de sulfate cuivrique [24]. Dans ces expériences, c’est la différence de potentiel entre
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Fig. II.5: Oscillations de la différence de
potentiel aux bornes de la cellule, au cours
de l’électrolyse d’une solution de sulfate
de zinc. La figure (b) est un détail de la
courbe tracée en (a)

les deux électrodes qui est maintenue constante, et la passivation partielle de l’électrode par
une couche d’hydroxyde cuivrique (bleu) n’a pour effet que de faire chuter le courant. Des
études par diffraction des rayons X montrent que l’hydroxyde est irréversiblement déshydraté
en oxyde cuivrique CuO (noir) au cours de la croissance [24].
Dans le cas du cuivre encore, l’augmentation locale du pH près des pointes peut provoquer
l’électrodéposition d’oxyde cuivreux selon [156] :
2Cu2+ + 2OH− + 2e− → Cu2 O + H2 O .

(II.5)

Des analyses par diffraction des rayons X ex situ [186, 151, 152] et de spectroscopie Raman
in situ [214] ont montré que la formation d’oxyde cuivreux était observée indépendamment
de la présence en solution d’ions alcalins ou d’oxygène dissous.

II.2.3

La réduction compétitive de l’oxygène

Kuhn et al. ont interprété l’effet de l’oxygène dissous en très faible quantité en solution
sur la morphologie des dépôts de la façon suivante [133, 130]. L’oxygène peut être réduit
en ions oxyde O2− d’autant plus facilement que le potentiel de l’électrode est cathodique
(c’est-à-dire que le potentiel d’équilibre est faible, ou que la densité de courant est grande).
Lorsqu’on dépose du cuivre, de l’étain ou du zinc à partir de solution contenant des traces
d’oxygène, la réaction de réduction de l’oxygène en ion oxyde se produit sur les pointes du
dépôt. La recombinaison des ions oxyde O2− avec les ions métalliques provoque la formation
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Fig. II.6: Transitions morphologiques au cours de la croissance de dépôts de zinc, dues à la
présence d’ions alcalins (en concentration 2.5 10−4 mol · l−1 ) : (a) Li2 SO4 , (b) Na2 SO4 , (c)
∞ = 0.05 mol · l−1 , j = −20 mA · cm−2 . Géométrie de la
K2 SO4 . Paramètres : ZnSO4 , C+

cellule : L = 2 cm, e = 250 µm. [130].

d’oxyde métallique qui perturbe la structure cristalline du dépôt. En passivant les pointes, les
branchements latéraux sont favorisés, et la morphologie devient plus ramifiée et compacte.
L’effet est encore plus marqué si l’oxygène est ajouté sous forme de peroxyde d’hydrogène,
un produit intermédiaire de la réduction de l’oxygène en ion oxyde.

II.2.4

Les transitions morphologiques

Depuis le début des années 90, de nombreuses études ont été menées pour comprendre
l’origine des « transitions morphologiques », définies comme un changement brusque en cours
de croissance de la couleur ou de la forme du dépôt (figure (II.6)) [171, 216, 217, 88, 91,
151, 152, 71, 186, 96, 135, 132, 134, 136, 133, 131, 109, 236]. Ces études s’accordent sur le
fait que les transitions résultent d’un effet de taille finie de la cellule : le processus anodique
ne renouvelant pas exactement l’électrolyte en espèces réagissant à la cathode, les espèces
cationiques (autres que les cations majoritaires), en migrant vers le dépôt sous l’effet du
champ électrique, font apparaı̂tre derrière elles une zone de composition différente qui envahit
la cellule à partir de l’anode. Quand le front séparant ces deux zones rencontre la croissance, il
s’en suit une transition morphologique dont la position relative dans la cellule est fixée par le
rapport des vitesses du dépôt et de ce front [88]. Selon Kuhn et al., l’« impureté » cationique
migrant vers la cathode peut être le proton ou un ion alcalin (présent dans la cellule à cause
de l’ajout d’un indicateur coloré par exemple) [134].
En début de croissance, les ions oxyde formés par réduction de l’oxygène dissous peuvent
se combiner à des protons pour former de l’eau, mais les protons qui migrent vers la cathode

40

Chapitre II

ne sont pas renouvelés sur une anode « consommable » (oxydable) et un front basique envahit
la cellule à partir de l’anode. Quand le dépôt entre dans cette zone basique, les ions oxyde ne
peuvent plus se protoner, mais sont susceptibles de se recombiner avec les ions métalliques,
ce qui provoque la précipitation d’oxyde métallique amorphe (ZnO par exemple), et un changement brusque de la morphologie. La transition morphologique inverse peut être observée
lorsqu’une anode inoxydable produit de l’oxygène et des protons, ce qui entraı̂ne le mouvement
vers le dépôt d’un front acide [134].
Dans le cas de l’électrolyse d’une solution de sulfate cuivrique, Otero et al. [186] et
Sagués et al. [151, 152] ont montré que c’est la formation d’oxyde cuivreux (Cu2 O) qui est
responsable de la transition : le dépôt contient une large proportion d’oxyde cuivreux avant
la transition, alors que le taux de cuivre dans le dépôt augmente brusquement à la transition.
Parce que la réduction des ions cuivrique en oxyde cuivreux est favorisée en milieu basique,
Sagués et al. [152] attribuent cette transition au mouvement vers le dépôt d’un front acide 2 .
Lorsque de petites quantités de cations alcalins (Li+ , Na+ , K+ ) sont ajoutées dans la
cellule, la transition morphologique est due au fait que le dépôt croı̂t au début dans une
zone de la cellule qui contient ces ions, puis dans une solution propre puisqu’ils ne sont pas
renouvelés à l’anode [134]. Parce que la position de la transition dans la cellule (figure (II.6))
dépend des vitesses relatives d’avancée du dépôt (section II.6) et de migration des impuretés,
elle est directement liée à leur mobilité [131].
Il est remarquable que de très petites quantités d’espèces dissoutes puissent bouleverser
ainsi la forme du dépôt. D’une façon générale, l’électrodéposition en couche mince est très
sensible à la présence d’inhibiteurs, qu’il s’agisse de molécules organiques [23, 25], d’oxygène
dissous [133], de cations alcalins [134, 131] ou d’espèces provenant de l’auto-protolyse du
solvant (protons [134, 88]).
2

L’existence de ce front acide a été proposée au début des années 90 [171] ; cependant, on comprend mal

comment l’oxydation d’une anode consommable (un fil de cuivre) pourrait diminuer le pH de la solution
et faire apparaı̂tre un front acide migrant vers la cathode, et l’explication de Sagués et al. contredit les
observations expérimentales in situ de Kuhn et al. [134]. Il nous semble plus vraisemblable que l’électrolyte
utilisé par les auteurs soit souillé par une petite quantité d’ions alcalins. Leur présence dans la solution pendant
le début de la croissance favoriserait la réduction des protons [6, 24], l’augmentation du pH et la déposition
d’oxyde [189]. La position de la transition oxyde cuivreux/cuivre au milieu de la cellule serait alors simplement
expliquée [131, 134].
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Kuhn et al. ont aussi mis en évidence un processus distinct à l’origine d’une transition
morphologique au cours d’une expérience electroless [135]. Si on considère par exemple la
croissance d’un agrégat d’argent sur un fil de cuivre, l’oxydation anodique du cuivre en ions
cuivriques est simultanée à la consommation des ions Ag+ sur les pointes du dépôt. Un
flux d’espèces anioniques vers le cuivre, ou cationiques vers les pointes, permet de maintenir
l’électroneutralité dans la solution. Le mouvement des ions hydroxyles (concentrés et mobiles)
vers le fil de cuivre et la précipitation d’hydroxyde cuivrique provoquent à terme la passivation
de l’anode. La variation de la vitesse de la réaction se répercute alors sur la morphologie de
dépôt.

II.3

Les processus de transport

Les transitions morphologiques que nous avons décrites sont des exemples de phénomènes
couplant la réactivité chimique interfaciale (rôle des impuretés) et les processus de transport
dans le volume de la solution. La position de la transition peut être prévue en considérant
les vitesses d’avancée du dépôt dans la cellule, et de migration des impuretés cationiques vers
la cathode. Dans la littérature consacrée à ces systèmes, il est remarquable que de nombreux
auteurs ont supposé que les processus de transport étaient dominés par la migration. Dans
cette section, nous illustrons l’idée que les flux d’ions en solution ne résultent pas que du champ
électrique ; en règle générale, migration, diffusion et convection contribuent au transport de
matière en solution.
L’idée qui émergera, importante pour les modèles décrits dans les derniers chapitres de
cette thèse, est qu’en l’absence d’électrolyte support, et lorsque les effets convectifs sont amortis, l’évolution temporelle du champ de concentration en électrolyte binaire en solution est
décrite exactement par des équations de diffusion indépendamment de l’existence d’un champ
électrique et de processus migratifs. Ce résultat, établi par Nernst au siècle dernier [182]
n’est cependant pas habituellement utilisé dans le contexte de l’électrodéposition en couche
mince.
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II.3.1

Diffusion, migration, et électroneutralité

Si on néglige le mouvement du solvant (convection) le transport des espèces ioniques
en solution résulte des forces qui sont le champ électrique (migration), et les gradients de
concentration (diffusion). D’une façon générale [184], la densité de flux (en moles par unité
de surface et de temps) d’un ion i de charge algébrique zi qe s’écrit comme
~ − Di ∇C
~ i,
J~i = −zi ui Ci F ∇Φ

(II.6)

où Φ est le potentiel électrique, F la constante de Faraday, et Ci , ui , et Di sont respectivement
la concentration (en mol · l−1 ), la mobilité3 et le coefficient de diffusion de l’ion i. Dans la
limite de dilution infinie, le coefficient de diffusion Di de l’ion i est relié à sa mobilité par la
relation de Nernst-Einstein Di = RT ui .
Le terme de migration est particulier aux systèmes contenant des espèces chargées, comme
le système électrochimique qui nous intéresse.
Si la solution contient N espèces ioniques, il faut, pour caractériser le système, connaı̂tre
les N champs de concentration Ci et le potentiel électrique Φ. Les N + 1 équations qui permettent de résoudre ce système sont les N équations (II.6) (ou les N équations de conservation
associées, écrites pour chaque espèce) et l’équation de Poisson qui relie la densité volumique
de charge au laplacien du potentiel électrique,
∆Φ = −

N
F X
Ci zi .
r o

(II.7)

i=1

3

Dans cette thèse, on utilise pour ui la définition adoptée par Newman [184] : la mobilité s’identifie à la

vitesse limite moyenne d’une espèce en solution soumise à une force motrice de 1 N·mol−1 , quelle que soit
l’origine de cette force. Si elle résulte de l’action d’un champ électrique sur un ion (migration), avec zi F la
~ et la densité surfacique de flux d’ions, J~i = Ci~vi , est donnée
charge d’une mole d’ions, on obtient ~vi = zi ui F E,
par le premier terme de l’équation (II.6). ui est positif et a une unité homogène à des cm2 ·mol/J·s.
Des définitions différentes de la mobilité conduisent à des expressions distinctes pour le flux migratif, la
conductivité de la solution et la relation de Nernst-Einstein.
◦ Ainsi, selon Bard, ui est la vitesse limite d’un ion dans un champ électrique unité. ui est positif et a une
~ (avec un
unité homogène à des cm2 ·V−1 ·s−1 , et le flux migratif de l’espèce i s’écrit J~i = Ci~vi = ±ui Ci ∇Φ
signe moins pour un cation et plus pour un anion) [26].
◦ Trémillon pose que la mobilité est la vitesse acquise dans un champ électrique unité, mais est positive pour
~ [215]. C’est cette dernière définition qui
un cation et négative pour un anion, et le flux s’écrit J~i = −ui Ci ∇Φ
est utilisée dans de nombreux articles sur l’électrodéposition en couche mince.
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Le terme de proportionnalité F/r o dans l’équation de Poisson est très grand pour une
solution aqueuse, de l’ordre de 1016 V·cm/équivalent, de telle sorte qu’une séparation de
charges requiert un gradient de champ électrique très fort. La séparation de charges due aux
fluctuations microscopiques est négligeable sur des distances ou des temps macroscopiques, et
une approximation le plus souvent très raisonnable consiste à supposer la densité de charge
très petite devant la concentration globale de charges,
PN
zi Ci
≈0.
PNi
i |zi |Ci

(II.8)

On substitue alors à l’équation de Poisson (II.7) la relation
N
X

Ci zi = 0 .

(II.9)

i=1

Puisque cette relation n’est qu’une approximation de l’équation (II.7), il n’est pas cohérent
d’utiliser en même temps l’une et l’autre pour résoudre les équations de flux (II.6).
Il faut soit utiliser les N + 1 équations (II.6) et (II.7), soit faire a priori l’hypothèse
d’électroneutralité (II.9), qui permet de simplifier beaucoup les équations (II.6), déterminer
le potentiel, calculer la densité de charge à l’aide de l’équation de Poisson, et vérifier l’hypothèse (II.8). L’équation de Poisson permet donc de vérifier a posteriori la cohérence de
l’approximation [184]4 . Nous illustrerons dans les deux prochaines sections cette démarche
de simplification des équations de flux (section II.3.2) et de vérification a posteriori de la
cohérence du calcul (section II.3.3).
La densité surfacique de courant en un point de la solution s’exprime comme la somme
des flux de chaque ion pondérée par leurs charges :
~j = F

N
X

~
zi J~i = −F 2 ∇Φ

i

X

zi2 ui Ci − F

i

X

~ i.
zi Di ∇C

(II.10)

i

~ i = 0), le dernier terme de l’équation (II.10) s’annule, ce qui
Si la solution est homogène (∇C
conduit à la simple loi d’Ohm,
~ ,
~j = −κ∇Φ
4

(II.11)

Une certaine confusion existe à ce sujet dans la littérature consacrée aux croissances électrochimiques.

Un raisonnement incorrect [150, 113, 114, 96, 28, 181] consiste à déduire des équations (II.9) et (II.7) qu’en
vertu de l’hypothèse d’électroneutralité, le potentiel électrique est laplacien. Cette hypothèse exprime que la
densité de charge est petite, mais pas rigoureusement nulle ; compte tenu de la grande valeur du préfacteur dans
l’équation de Poisson, le laplacien du potentiel électrique peut être significativement différent de 0 [147, 184].
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où κ = F 2

2
i zi ui Ci

P

est la conductivité de la solution. Puisque la conservation de la charge

locale s’écrit
(
∂T

F

)
X

zi Ci

~ · ~j ,
= −∇

i

(T note le temps) et que l’hypothèse d’électroneutralité implique aussi que ∂T {

P

i zi Ci }

= 0,

en utilisant la loi d’Ohm pour le courant, on obtient l’équation de Laplace ∆Φ = 0 pour le
potentiel. Mais il est important de remarquer que la condition d’électroneutralité n’implique
l’équation de Laplace pour le potentiel que dans une zone de la solution où les gradients de
concentration sont nuls, ce qui n’est pas le cas dans la couche de diffusion.
Enfin, il est utile de définir le nombre de transport tk de l’ion k comme étant la proportion
du courant total transportée par cet ion dans la zone de composition uniforme :
~ ,
tk~j = F 2 zk2 uk Ck ∇Φ
z 2 uk Ck
.
tk = PNk
2
i zi ui Ci

(II.12a)
(II.12b)

L’équation (II.10) page précédente montre que la proportion du courant total transporté
par migration (premier terme) et diffusion (second terme) dépend de la position dans la solution. Loin des électrodes les gradients de concentration peuvent être négligés et la migration
assure seule le passage du courant. Chacune des N espèces chargées contribue au courant
total j en proportion de son nombre de transport tk . Si la solution ne contient qu’un cation
électroactif, le courant cathodique ne résulte (en régime stationnaire) que de la réduction de
ce cation. t+ j étant la fraction du courant de migration véhiculée par le cation électroactif, il
reste un courant (1 − t+ )j à transporter par diffusion près de la cathode.
Dans le cas où on ajoute à la solution contenant l’espèce électroactive un électrolyte
support (c’est à dire une grande quantité d’ions inertes), le nombre de transport du cation
devient très petit, et son flux vers l’interface est essentiellement diffusif. Le rôle de l’électrolyte
support est généralement d’augmenter la conductivité de la solution pour réduire la chute
ohmique dans la cellule.

II.3.2

L’électrolyte binaire

Considérons maintenant le cas d’une solution aqueuse d’un électrolyte binaire (solution
d’un seul sel, contenant des cations et des anions d’un seul type, CuCl2 par exemple). Dans
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~ · J~i
le cas où le solvant est immobile, les relations de conservation de la masse, ∂T Ci = −∇
s’écrivent pour le cation et l’anion (indices respectivement + et −)
~ · (C± ∇Φ)
~
∂T C± = z± u± F ∇
+ D± ∆C± ,
et le cation et l’anion portant respectivement des charges z+ qe et z− qe , l’électroneutralité
implique
C = z+ C+ = −z− C− .
Ces relations linéaires peuvent être reformulées en remplaçant C+ et C− par la concentration
équivalente C,
~ · (C ∇Φ)
~
∂T C = z+ u+ F ∇
+ D+ ∆C ,

(II.13a)

~ · (C ∇Φ)
~
∂T C = z− u− F ∇
+ D− ∆C ,

(II.13b)

dont la soustraction membre à membre permet d’établir une relation linéaire entre ∆C et
~ · (C ∇Φ)
~
∇
:
~ · (C ∇Φ)
~
(z+ u+ − z− u− )F ∇
+ (D+ − D− )∆C = 0 .

(II.14)

On peut ainsi éliminer le potentiel dans l’une des équations (II.13), pour obtenir [182]
∂T C = D∆C ,

(II.15)

avec
D=

z+ u+ D− − z− u− D+
.
z+ u + − z− u −

Cette équation montre que pour un électrolyte binaire en solution, que cette solution soit
traversée par un courant ~j ou non, l’évolution du champ de concentration équivalente est
gouvernée par une simple seconde loi de Fick (II.15), avec un coefficient ambipolaire D
représentant un compromis entre les coefficients de diffusion du cation et de l’anion [182]5 . Ce
coefficient de diffusion « moyen » rend compte du fait que si le cation et l’anion ont tendance
à diffuser avec des vitesses différentes, le déséquilibre dans leurs distributions crée un potentiel
inhomogène dont l’effet est d’interdire une plus grande séparation.
5

Nous avons supposé que la valeur de D était indépendante de la concentration. La pertinence de cette

hypothèse pour interpréter les résultats expérimentaux sera discutée dans la section III.1.
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Si on s’intéresse maintenant à l’expression des flux d’ions sur les électrodes, et qu’on

considère le cas d’une solution d’un cation électroactif (Cu2+ ) et d’un contre ion inerte (SO2−
4 ),
les équations (II.6) se réécrivent :
J~+
J~−

élec

élec

D+
z+
élec
D
−
~
+
= +u− FC ∇Φ
z−
élec
~
= −u+ FC ∇Φ

−

~
∇C
~
∇C

(II.16a)

élec

élec

.

(II.16b)

La condition de flux nul au bord pour les anions (non électroactifs) implique que le gradient
de potentiel sur l’électrode est proportionnel au gradient du logarithme de la concentration,
~
C ∇Φ

élec

~
ce qui permet de factoriser ∇C

=

−D− ~
∇C
z− u − F

élec

J~+

élec

=−

RT ~
∇C
z− F

élec

,

(II.17)

dans l’équation (II.16a)

élec

=−

D ~
∇C+
1 − t+

élec

.

(II.18)

Le courant sur l’électrode, qui résulte de flux migratif et diffusif de cations (équation (II.6))
est proportionnel au gradient de concentration (comme prévu par la première loi de Fick),
augmenté d’un facteur 1/(1−t+ ) qui rend compte du fait qu’en l’absence d’électrolyte support,
la migration contribue pour une part non négligeable au flux de cations électroactifs vers
l’interface (t+ est le nombre de transport du cation défini par l’équation (II.12b) page 44).

II.3.3

Limites de l’hypothèse d’électroneutralité

L’hypothèse d’électroneutralité simplifie la résolution des équations de flux puisqu’il est
possible de calculer le champ de concentration en résolvant une équation de diffusion, sans
avoir besoin d’exprimer explicitement le potentiel électrique. Dans cette section, la résolution
de ces équations dans un cas proche de celui qui nous intéresse permet cependant de mettre
en avant les limites de cette simplification.
Imaginons une cellule linéaire comme représentée sur la figure (II.1a), remplie avec une
∞ (sans électrolyte
solution d’un sel métallique du cation Mz+ + de concentration initiale C+

support), dans laquelle les deux électrodes d’un métal M sont distantes de L. Cette cellule
est traversée par une densité de courant constante j (comptée négativement), reliée au flux
de cations électroactifs sur l’électrode par la relation j = z+ F J+ |élec . A cause de la symétrie
de la cellule le long de la direction parallèle aux électrodes, le problème est à une dimension
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Fig. II.7: Forme stationnaire du champ
de concentration dans une cellule de longueur L donnée par l’équation (II.19) pour
(a) j = 0, (b) j = jlim /2, (c) j = jlim . La
définition de la densité de courant limite
jlim est donnée par l’équation (II.20) dans
le cas d’une solution d’un seul électrolyte
binaire.

X perpendiculaire aux électrodes. On note X = 0 la position de la cathode, X = L celle de
l’anode, et on cherche les solutions stationnaires de C(X) et Φ(X) (atteintes au bout d’un
temps raisonnable si la distance L n’est pas trop grande).
Tant qu’un courant traverse la cellule, la cathode voit son volume augmenter (à cause de la
déposition des cations) et l’anode se dissout en s’oxydant. Les deux interfaces métal/solution
sont donc toutes deux translatées vers les X positifs à une vitesse vX = jMM /z+ FρM , où ρM
et MM sont respectivement la masse volumique et la masse molaire du métal qui constitue
les électrodes. Par continuité, le solvant dans la cellule est advecté à la même vitesse ; les
équations de transport (II.15) et (II.18) sont donc inchangées dans le repère mobile lié aux
interfaces, translaté à la vitesse vX constante par rapport à celui du laboratoire, et tout se
passe comme si les électrodes étaient fixes et le solvant immobile.
2 C = 0 (équation (II.15)) implique que la concentration stationLe fait que ∂T C = D∂X
2

naire est une fonction affine de X. En tenant compte de la condition au bord (II.18), et du
RL
fait que le nombre d’ions en solution est conservé ( 0 C(X)dX = C ∞ L) on obtient :
C=C

∞

j(1 − t+ )
+
FD



L
−X
2


.

(II.19)

La concentration interfaciale C(X = 0) est d’autant plus petite que la densité de courant
est négative, et s’annule pour j = jlim (figure (II.7)), avec
jlim = −

2FDC ∞
.
L(1 − t+ )

(II.20)

Au courant limite, la concentration équivalente et le champ électrique (déduit de (II.14)
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et de la condition au bord (II.17)) sont donnés par :
C =
∂X Φ =

2C ∞ X
,
L
RT 1
.
|z− |F X

(II.21a)
(II.21b)

L’équation (II.21b) montre que lorsque le courant approche sa valeur limite, le champ
électrique près de la cathode diverge en 1/X, ce qui implique que la tension aux bornes
RL
de la cellule (V = 0 ∂X ΦdX) diverge quand j → jlim . Symétriquement, une tension infinie
devrait être appliquée aux bornes de la cellule pour atteindre le courant limite...
Pour résoudre ce paradoxe a posteriori, examinons la pertinence de l’hypothèse
d’électroneutralité qui est le point de départ de ce calcul. L’équation de Poisson (II.7) implique que la densité de charge en fonction de la distance X à la cathode est :
ρe = −

r o 2
r o RT 1
∂ 2Φ =
.
F X
|z− |F 2 X 2

(II.22)

Lorsque j = jlim , la densité de charge augmente comme 1/X 2 lorsqu’on s’approche de la
cathode [147], et la distance X à la cathode en deçà de laquelle la densité de charge ρe =
z+ C+ + z− C− devient du même ordre de grandeur que la concentration équivalente C est
donnée par :
r o RT 1
2C ∞ X
≈
,
2
2
|z− |F X
L

X3 ≈

r o RT
L = λ2D L .
2|z− |F 2 C ∞

L’équation (II.22) montre que l’hypothèse d’électroneutralité n’est pas fondée pour décrire
la structure de la solution près de l’électrode lorsque le courant devient important, et la
2/3

déviation devient significative pour X . λD L1/3 . Si on note [35] x = X/L la distance
réduite, et ε = λD /L la longueur de Debye réduite, l’électroneutralité n’est valable lorsque
j → jlim que pour x & ε2/3 .
En prenant en compte dans la résolution des équations (II.6-II.7) la largeur finie de la
couche diffuse chargée, Newman et Smyrl [183, 204], et plus récemment Bazant [35] ont
donné une description exacte des structures stationnaires de la couche diffuse et de la couche
de diffusion lorsque le courant limite est atteint (et même légèrement dépassé). Ces modèles
expliquent qu’il n’y a pas de divergence de la différence de potentiel aux bornes de la cellule.
La couche diffuse est constituée de deux parties (figure (II.8)) :
◦ Une partie externe, pour une distance à la cathode comprise entre x ≈ ε et x ≈ ε2/3 dans
laquelle les concentrations en cations et en anions sont petites, mais finies (les concentrations
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Fig. II.8: Profils de concentration en cations, anions, et densité de charge dans la
couche diffuse et la couche de diffusion au
courant limite [35] en fonction de la distance réduite à la cathode x = X/L. Les
droites en trait discontinu sont les extrapolations des solutions (II.21a) et (II.22),
exactes loin de l’électrode. Le calcul est
fait pour z+ = −z− = 1, ε = λD /L =
10−3 .

∞ ) [204, 35].
et leur différence sont de l’ordre de ε2/3 C+
∞ ) et complètement
◦ Une partie interne pour x . ε qui est pleine de cations (C+ ≈ C+

appauvrie en anions (C− ≈ 0) [35].
Enfin, la densité de charge reste très petite à l’extérieur de la couche diffuse d’épaisseur
2/3

x ≈ ε2/3  ε (X ≈ λD L1/3  λD ), et les profils de concentration et de champ électrique
obéissent alors exactement aux équations (II.21) : la forme du champ de concentration dans
la couche de diffusion ne reflète pas la structure de la couche diffuse.
Qualitativement, l’image la plus simple est que la taille de la couche diffuse augmente de
2/3

λD à λD L1/3 lorsque le courant approche sa valeur limite.
En 1990, Chazalviel propose une solution stationnaire des équations (II.6–II.7) pour
laquelle le courant est légèrement supérieur au courant limite [56]. Contrairement aux approches précédentes, il exclut la double couche électrochimique de la zone de l’espace dans
laquelle il cherche la structure de la solution, et conclut qu’il existe près de la cathode une
zone chargée mésoscopique (de taille XI ≈ 10 µm) complètement appauvrie en anions, et
dans laquelle la concentration en cations est faible. La taille de la zone de « charge d’espace »
est donnée dans cette approche par la relation XI = L(λD /Ld )2/3 où Ld = DL/z+ u+ FV est
une longueur (de diffusion) de l’ordre de 100 µm à courant fort. Ce modèle sera discuté dans
la section III.2.
Ces modèles suggèrent que l’électroneutralité n’est pas une bonne approximation près de
l’interface métallique, lorsque la concentration interfaciale devient très petite. Cependant, ils
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ne sont pas immédiatement applicables aux expériences de croissance électrochimique qui
nous intéressent :
◦ En particulier, la présence d’ions supplémentaires en solution (protons, ions hydroxyles)
éventuellement électroactifs (protons) pourrait modifier ces résultats en écrantant le champ
électrique et en influençant la réaction de déposition.
◦ Un point plus important est que ces théories décrivent un état stationnaire hypothétique,
qui ne peut être atteint asymptotiquement que si la géométrie du système est constante,
c’est à dire si l’électrode reste plane et stable, ce qui n’est évidemment pas le cas dans nos
expériences de croissance.

II.3.4

La convection naturelle

Depuis le début de la section (II.3), nous avons écarté le problème de la convection en
faisant l’hypothèse que le solvant était immobile. Si ce n’est pas le cas, on doit ajouter aux
équations de flux (II.6) des termes Ci~v qui rendent compte de l’entraı̂nement des ions par
le solvant à une vitesse ~v . L’hypothèse d’électroneutralité permet de déduire que le champ
de concentration équivalente est alors gouverné par l’équation de diffusion convection ∂T C =
~
D∆C − ~v · ∇C,
et le champ de vitesse ~v est déterminé en intégrant les équations de NavierStokes.
Une force pouvant être à l’origine d’un mouvement du fluide est la force de pesanteur
f~g = ρm~g . Si les inhomogénéités de concentration dans la solution entraı̂nent des variations de
masse volumique ρm du fluide, il s’agit de la convection naturelle. En électrochimie analytique,
on amoindrit cet effet dans les réacteurs tridimensionnels en forçant la convection (à l’aide
d’une électrode tournante par exemple [26]) ; le champ de vitesse est alors stationnaire et
découplé du champ de concentration, ce qui simplifie la modélisation des phénomènes.
Si les effets gravitationnels dans les réacteurs électrochimiques tri-dimensionnels sont
connus et étudiés depuis les années 50 [147], il n’est pas intuitif que dans les réacteurs minces
utilisés dans nos expériences, les gradients de concentration puissent induire un mouvement
significatif du fluide, et cet effet a été longtemps ignoré. Barkey, en 1991, en montrant que
le nombre de Grashof qui quantifie le rapport de la force gravitationnelle et de la force
visqueuse est faible, illustre quantitativement cette idée [28].
Au début des années 90, plusieurs auteurs [195, 33, 130, 115] proposent cependant que

L’électrodéposition en couche mince

51
Fig. II.9: Vue transversale (dans le plan
XY , figure (II.1a)) d’une cellule horizontale. Le mouvement du fluide dû à la
convection naturelle près de la cathode
est visualisé lorsque des petites particules
non ioniques sont ajoutées dans la solution [116]. Les traı̂nées qui révèlent le
mouvement convectif sont dues à la superposition d’images prises à intervalle de
temps régulier.

la convection naturelle soit à l’origine du désaccord qui existait entre les champs de concentrations expérimentaux [63, 28], et les prédictions théoriques existantes. Dans les cellules
d’électrodéposition, la déplétion en ions près de la cathode allège le fluide qui a tendance
à monter dans la cellule et à être remplacée par l’électrolyte concentré (lourd) venant de
la cellule. Cela entraı̂ne la formation d’un rouleau convectif sur chacune des électrodes (à
l’anode, symétriquement, la dissolution du métal densifie le fluide). Huth et al. ont visualisé ces mouvements convectifs en ajoutant dans la solution des gouttelettes d’émulsion non
ioniques6 [116]. La figure (II.9) est une superposition d’images d’une coupe verticale de la
cellule alors que les gouttelettes sont entraı̂nées par le fluide. En suivant les particules image
après image, il est possible de mesurer des champs de vitesse dans les cellules minces [116].
Notons que ce mouvement introduit une variation de la concentration en électrolyte le
long de la direction Z perpendiculaire aux plaques de verre. Chazalviel et al. ont résolu
l’équation de diffusion-convection couplée à l’équation de Navier-Stokes pour déterminer
le champ de vitesse, la vitesse d’étalement du rouleau convectif et le profil de concentration
moyenné sur l’épaisseur de la cellule [58]. Ces prévisions sont en bon accord avec toutes les
vérifications expérimentales [116, 58, 17]. En particulier, Chazalviel et al. prévoient que
l’effet de la convection naturelle est trop faible pour être observable dans une cellule très mince
(e < 70 µm). L’extrapolation des données expérimentales de Huth et al. [116] (figure (II.10)),
semble montrer que c’est effectivement le cas [213].
6

Cette émulsion a été préparée par Fernando Léal Calderon, E-mail : leal@crpp.u-bordeaux.fr
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Fig. II.10: Vitesse maximale du rouleau
convectif en fonction de l’épaisseur de la
cellule [116, 213], la densité de courant et
la concentration étant fixées.

L’inclinaison d’une cellule « épaisse » par rapport à la direction de la pesanteur modifie
le transport par convection naturelle. Si la cellule est verticale et que l’anode est placée en
haut, le fluide lourd produit par l’oxydation de l’électrode supérieure tombe vers le bas de
la cellule en formant des « doigts » alors que des « plumes » de fluide léger se forment à la
cathode [116, 71]. Dans la configuration verticale opposée, souvent dénommée « stable » [33],
pour laquelle la cathode est placée en haut, le fluide reste effectivement immobile pendant
toute la période de déplétion, mais la convection naturelle stabilise l’enveloppe du dépôt quand
il commence à croı̂tre [116]. Changer l’orientation de la cellule modifie le transport convectif,
mais ne permet donc pas de s’affranchir de la convection naturelle pendant la croissance.
Si l’influence de la convection naturelle sur le transport en solution avant la déstabilisation
de l’électrode est bien compris [196, 58], peu d’études ont montré son rôle sur la forme
ultérieure du dépôt [213, 135, 78, 154]. Kuhn et al. ont observé un changement de morphologie du dépôt electroless en géométrie circulaire quand l’épaisseur de la cellule est augmentée et que la convection naturelle est mise en jeu [135], en accord (très qualitatif) avec
des simulations de Monte Carlo dans lesquelles l’entraı̂nement des ions par le solvant est
introduit via un biais dans le mouvement brownien des particules venant s’agréger [114, 180].
Texier et al. ont montré que dans des expériences electroless en géométrie linéaire, l’interaction des deux rouleaux convectifs (anodique et cathodique) contra-rotatifs situés dans la
zone de croissance peut conduire à une morphologie tout à fait inattendue [213]. Fautrat
et al. ont étudié (en géométrie circulaire) l’effet d’un flux convectif forcé centripète sur la
morphologie du dépôt, et observé une transition morphologique dendritique/DLA quand la
vitesse du fluide est augmentée [78].
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Fig. II.11: Visualisation du mouvement
électroconvectif du fluide autour d’un
dépôt de zinc [116] ; on note la formation
de vortex contra-rotatifs dans le plan de
la cellule.

II.3.5

L’électroconvection

Dans la section II.3.3, nous avons envisagé l’existence d’une densité de charge positive
près de la cathode avant qu’elle ne se déstabilise (alors qu’elle est encore plane). Les travaux
cités dans cette section apportent des preuves expérimentales de l’existence d’une densité de
charge localisée sur les pointes du dépôt en cours de croissance.
Sur la figure (II.11) sont superposées une série d’images d’une cellule dans laquelle des
gouttelettes d’une émulsion non ionique de particules de bitume ont été ajoutées [116]. Un
mouvement des particules vers les pointes est clairement mis en évidence. Une explication de
ce phénomène a été proposée par Fleury et al. [84, 85, 86]. Près des pointes du dépôt,
l’électrolyte est chargé positivement (comme prévu par le modèle de Chazalviel [56]) ;
à cause du champ électrique fort qui en résulte, il s’exerce sur le fluide une force locale
~ dirigée vers la pointe qui déclenche un mouvement appelé électroconvectif.
f~e = −ρe ∇Φ
Si on connaı̂t cette force, il est possible de calculer le champ de vitesse dans la cellule en
résolvant les équations de Navier-Stokes stationnaires. Ces modèles sont en bon accord
qualitatif avec l’image de la figure (II.11) : entre deux pointes adjacentes se créent dans le
plan de la cellule deux vortex contra-rotatifs qui entraı̂nent l’électrolyte concentré vers les
pointes et expulsent une solution appauvrie. Cet effet a initialement été mis en évidence en
visualisant en microscopie à contraste de Normarski les gradients de concentration autour
des pointes [84] (figure (II.12)) ; le champ de concentration est caractérisé par la présence
d’arches, la frontière entre l’électrolyte concentré et l’électrolyte appauvri (la ligne de fort
gradient visualisée sur la figure (II.12)) vient au contact des pointes du dépôt et est repoussée
plus loin entre les pointes, les vortex empêchent donc les ions de pénétrer entre les branches,
et favorisent l’alimentation des pointes du dépôt.
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Fig. II.12: Visualisation en microscopie à contraste de Normarski des zones
de fort gradient de concentration (dans
la direction indiquée par les flèches) autour d’un dépôt, lorsque un mouvement
électroconvectif entraı̂ne le fluide vers les
pointes [84].
Les champs de concentration et de vitesse mesurés autour du dépôt [226, 33, 84, 85, 86, 116]

sont qualitativement en bon accord avec les prévisions de Fleury et al. et les simulations de
Marshall et al. [162, 163], cependant les vitesses prévues par le modèle sont de plusieurs
ordres de grandeur supérieures à celles qui ont été mesurées, en dépit d’un ultime raffinement
du modèle qui consiste à considérer que la force exercée sur le fluide en mouvement ne peut
pas être déduite de la densité de charge stationnaire calculée pour un fluide immobile et une
électrode plane, et que le mouvement convectif diminue la charge d’espace [86, 116].

II.3.6

Conclusion sur les effets convectifs

D’autres phénomènes peuvent créer un mouvement convectif dans la cellule ; Huth et
al. ont visualisé un mouvement convectif dans le plan de la cellule, loin des électrodes, dû
à un entraı̂nement electroosmotique sur les parois en verre [116, 94, 95] et Brissot et al.
ont mis en évidence l’advection d’un électrolyte lithié dû à sa variation de volume spécifique
avec la concentration en sel [50]. Le premier effet est masqué par la convection naturelle et
l’électroconvection près du dépôt [116], et le second n’a pas été mis en évidence pour des
expériences en solution aqueuse.
Les phénomènes convectifs compliquent considérablement le processus d’électrodéposition,
et il est légitime de chercher à s’en affranchir. La vitesse du fluide due à la convection naturelle
est moindre lorsque la concentration en sel est diminuée, mais les effets du champ électrique
sont alors accrus et les phénomènes électroconvectifs amplifiés. Dans la section II.3.4, nous
avons expliqué que la convection naturelle était inévitable dans une cellule « épaisse », quelle
que soit son orientation. Pour l’éliminer, il faut plutôt utiliser des cellules très fines [135, 213],
travailler en microgravité [92], ou immobiliser le fluide à l’aide d’un « support ». Qu’il s’agisse
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d’un gel [195, 225, 54, 48] ou d’un papier filtre [23, 111, 110, 169, 170], ils ne sont pas inertes,
et modifient considérablement la morphologie du dépôt [23, 225, 110].

II.3.7

Conclusion sur les phénomènes de transport

Dans les deux premières sections de ce chapitre, nous avons insisté sur les aspects microscopiques de la dynamique. Il est apparu dans cette troisième section que les processus
de transport à grande échelle sont eux aussi déterminants dans l’évolution de la morphologie du dépôt. Le transport de matière est complexe parce que de nombreux phénomènes
sont couplés : les flux de matière par diffusion et migration semblent simplement liés du fait
de l’électroneutralité, mais cette hypothèse est non fondée près de l’interface, et l’écart à
l’électroneutralité déclenche des processus électroconvectifs (qui s’ajoutent au mouvement du
fluide dû à la convection naturelle). Les équations de flux dans ce système sont donc complexes, et il n’est pas a priori évident que ces différents phénomènes de transport puissent
être découplés dans une gamme donnée de paramètres expérimentaux.

II.4

Origine de la déstabilisation des électrodes

Dans la section II.3.3, nous avons discuté les solutions stationnaires des champs de concentration dans une cellule d’électrodéposition, et nous avons aussi remarqué que de telles solutions stationnaires unidimensionnelles pouvaient ne pas être observées dans les expériences,
dans la mesure où les calculs sont basés sur l’hypothèse que la surface de l’électrode reste
plane, alors qu’on sait que sa déstabilisation rompt la symétrie du système. Le problème de
prévoir si l’électrode reste plane ou devient rugueuse se pose naturellement en terme de stabilité morphologique de l’interface (chapitre I, page 24), et a motivé les travaux théoriques et
expérimentaux de nombreux électrochimistes, en partie en raison des implications importantes
de ce problème dans les applications industrielles de l’électrodéposition.
Le fait qu’au cours de l’électrodéposition d’un métal, l’électrode se ramifie lorsque le
courant atteint sa valeur limite est connu et interprété qualitativement depuis le début des
années 60. Ibl en donne l’explication suivante [117] : au courant limite, la concentration en
ions métalliques est nulle partout sur l’interface et la densité de courant locale est limitée par le
seul transport de matière vers l’interface. Alors, une quelconque protubérance sur l’interface
est soumise à une densité de courant accrue, et voit sa vitesse de croissance augmenter :
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Fig. II.13: Forme non stationnaire du
champ de concentration dans la cellule,
lorsque le courant est supérieur au courant limite [26]. j/jlim ≈ 5, T /TS ≈ 0.15,
0.4 et 0.7.

l’électrode plane est instable.

II.4.1

Analyses de stabilité

L’explication donnée par Ibl [117] de l’instabilité de l’électrode est qualitativement celle
qu’on a évoquée dans le premier chapitre pour expliquer la déstabilisation de l’interface plane
au cours d’un processus de solidification par exemple, et le même formalisme peut-être utilisé dans une analyse théorique du processus de croissance. Ainsi, le calcul de Mullins et
Sekerka (chapitre I, page 24, [178, 179, 155]) a été transposé à l’étude de l’interface métal
électrolyte au cours de l’électrocristallisation [9, 10, 7, 8, 117, 11, 12, 13, 159, 160, 206, 30, 31,
59, 190, 72]. Les auteurs se sont essentiellement intéressés au cas où un électrolyte support
est ajouté dans la solution, de telle sorte que le flux d’ions électroactifs vers l’interface est
régi par une équation de diffusion (voir la discussion page 44).
Dans un travail récent, Sundstrom et al. ont étudié la stabilité de l’interface lorsque
le champ de concentration stationnaire est celui tracé sur la figure (II.7). Leur approche se
distingue des études antérieures parce qu’elle s’appuie sur un modèle complet des équations de
transport et de réaction de surface. Les auteurs montrent que l’interface est instable quel que
soit le courant, mais que la vitesse de déstabilisation augmente fortement lorsque le courant
approche sa valeur limite. Cette analyse n’a bien sûr de sens que dans la mesure où le temps
caractéristique de déstabilisation est très grand devant le temps mis par le système pour
atteindre l’état stationnaire : il n’est pas cohérent dans le cas contraire de chercher à étudier
la stabilité d’une solution stationnaire qui n’existe pas.
Le temps requis pour atteindre l’état stationnaire est de l’ordre de L2 /D. Avec D =
∞ = 0.5 mol · l−1 et t ≈ 0.5,
10−5 cm2 · s−1 et L = 5 cm, L2 /D ≈ 1 mois ; d’autre part, avec C+
+
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la densité de courant limite est de l’ordre de 1 mA · cm−2 . L’état stationnaire est donc en
pratique impossible à atteindre dans nos expériences, il faudrait faire passer dans la cellule
un courant très faible pendant un temps très long. Dans les expériences décrites dans cette
thèse, le courant imposé est bien supérieur à sa valeur limite ; l’évolution temporelle du champ
de concentration dans la cellule, déterminée en résolvant les équations de flux non stationnaires [26], est représentée sur la figure (II.13). Au cours du temps, le concentration décroı̂t à
la cathode, et augmente à l’anode, sans que les couches de diffusion anodique et cathodique
n’interagissent. Le temps au bout duquel la concentration interfaciale cathodique s’annule est
appelé temps de Sand, et noté TS . Aogaki et al. se sont intéressés à l’analyse de stabilité correspondante, et ont conclu que l’interface devient instable « immédiatement après » le temps
de Sand [10], ce qui corrobore l’assertion d’Ibl, mais les hypothèses à la base de l’analyse sont
peu satisfaisantes : les auteurs ne résolvent pas les équations de transport non stationnaires,
mais utilisent une solution stationnaire à laquelle est ajoutée une dépendance temporelle arbitraire pour la concentration interfaciale, et la cinétique électrochimique interfaciale n’est
pas modélisée.

II.4.2

Influence de l’écart à l’électroneutralité

Dans les études de stabilité citées dans la section précédente, on considère une solution aqueuse contenant un électrolyte support, ce qui justifie pleinement l’hypothèse
d’électroneutralité qui est faite, mais écarte ces modèles théoriques des expériences qui font
l’objet de cette thèse. Il est alors nécessaire de se demander si les mécanismes qui conduisent
à la ramification de l’électrode sont identiques dans le cas d’une solution aqueuse d’un seul
électrolyte binaire, compte tenu de la rupture de l’électroneutralité supposée se produire
lorsque la concentration interfaciale cathodique devient nulle (section II.3.3, [56, 35, 204]).
La résolution par Chazalviel des champs de concentration stationnaires en cations et
anions (devant une électrode plane) pour un courant supérieur au courant limite le conduit
à une description peu réaliste de la situation : la totalité de la différence de potentiel entre
l’anode et la cathode (≈ 10 volts) est localisée dans la zone de charge d’espace d’épaisseur
≈ 10 µm située au contact de la cathode [56]. L’auteur remarque que cette situation est invraisemblable, et en déduit qu’un mécanisme doit permettre au système d’échapper à cette
situation. Il rejette la possibilité de mouvements électroconvectifs (encore méconnus), et pro-
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pose que la déstabilisation de l’électrode et la croissance d’un dépôt ramifié soit la conséquence
directe de l’existence d’une charge d’espace cathodique ; le dépôt doit avancer dans la cellule
pour combler la zone de charge d’espace complètement appauvrie en anions.
La possibilité d’une instabilité électroconvective du fluide devant l’électrode plane près du
courant limite a été envisagée par Bruisma et al. [51]. L’auteur remarque que la densité de
charge étant positive près de la cathode, la force qui s’applique sur le fluide est dirigée vers la
cathode et donc stabilisante (la situation est celle d’une cellule de Rayleigh Bénard chauffée
par le haut) ; cependant, un scénario déstabilisant est proposé pour lequel un léger mouvement
convectif perturbe la distribution de charge et conduit à l’amplification du mouvement du
fluide. Une analyse de stabilité linéaire montre que cet effet n’est déstabilisant que pour
un courant supérieur au courant limite. Notons que cette analyse de stabilité est celle du
fluide et non de celle de l’interface, et qu’à ce jour, aucun modèle dynamique n’a été proposé
pour comprendre le rôle d’un effet électrohydrodynamique sur la déstabilisation de l’électrode
plane.

II.4.3

Conclusion sur ces analyses de stabilité

Dans les travaux sur l’électrodéposition en couche mince, il est admis que la cathode se
déstabilise quand la concentration interfaciale devient « nulle » [19, 73, 196, 55, 149, 17].
D’un point de vue expérimental la durée de la période de déplétion peut être plus grande
que le temps de Sand calculé en intégrant une équation de diffusion, parce que la convection
naturelle homogénéı̈se la solution [17, 196, 73]. Compte tenu des différentes analyses théoriques
citées dans cette section, la question de la nature du mécanisme déstabilisant reste cependant
ouverte, notamment en ce qui concerne le rôle d’une éventuelle rupture de l’électroneutralité
lorsque la concentration interfaciale devient très faible. Ce problème sera discuté dans le
chapitre III (section III.2.2).
Pour conclure, notons que les analyses de stabilité citées ici sont linéaires. Ces calculs
permettent de prévoir si l’électrode plane est stable ou susceptible de se ramifier, et dans ce
dernier cas, de déterminer la longueur d’onde de la perturbation la plus instable, et donc la
taille caractéristique des premières protubérances qui vont déformer l’électrode [7, 8, 11, 12,
30, 31]. Mais ils n’ont pas pour ambition de prévoir la forme macroscopique du dépôt qui va
émerger.
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Fig. II.14: Croissance électrochimique de
type DLA en electroless. Le dépôt est
obtenu en mettant au contact d’une petite plaque de cuivre une solution de nitrate d’argent (0.05 mol · l−1 ) dont le pH
est ajusté à 2 à l’aide d’acide nitrique,
l’épaisseur de la cellule est de 50 µm. Le
diamètre du dépôt est d’environ 6 cm au
bout de 10 heures [137].

II.5

La morphologie « DLA »

Parmi les nombreuses morphologies mises en évidence par Grier et al. et Sawada
et al. [102, 198], la forme « ramifiée » est celle qui a retenu la plus grande attention.
La remarquable ressemblance entre ces dépôts et les agrégats numériques générés par le
modèle d’agrégation limitée par la diffusion (DLA) de Witten et Sander (chapitre I,
page 25, [230, 231]) a été quantifiée par de nombreux groupes de recherche en comparant
les dimensions fractales des agrégats numériques et expérimentaux.
Cependant, le seul calcul d’une dimension fractale est une description extrêmement pauvre
d’un dépôt ; on sait que deux objets fractals complètement différents peuvent avoir rigoureusement la même dimension, et qu’il est illusoire de vouloir caractériser un objet, même
simple, par un seul nombre, fût-il non-entier. D’autre part, la mise en évidence de la diversité des réactions chimiques et des phénomènes de transport évoqués dans les sections II.2
et II.3 a montré que l’analogie entre l’électrodéposition en couche mince et le modèle DLA
n’est pas immédiate, et remis en question un certain nombre de travaux antérieurs dans lesquels le seul calcul de la dimension fractale du dépôt avait permis d’inférer que le processus
d’électrodéposition était « limité par la diffusion ».
Kuhn et al. ont proposé que pour s’assurer que la diffusion soit l’étape limitante en vitesse du processus d’agrégation, il faut éliminer la migration, la convection, et les réactions
chimiques qui entrent en compétition avec la réduction du cation métallique ; la stratégie
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adoptée pour approcher l’expérience au plus près d’un processus limité par la diffusion est
la suivante [130, 135, 137]. Il n’est pas possible en couche mince d’éliminer l’effet du champ
électrique en ajoutant un électrolyte support, puisque ce dernier favorise la réduction des
protons et bouleverse la morphologie (section II.2). Kuhn et al. proposent alors d’utiliser un
procédé electroless, sans courant global (section II.1.3)7 . Les couples redox sont sélectionnés
pour que la vitesse de la réaction soit rapide et la réduction des protons interdite. La cellule est
ouverte sur un réservoir de grande taille pour éliminer les effets de taille finie (section II.2.4),
et assez fine pour supprimer la convection naturelle (section II.3.4). L’optimisation des conditions expérimentales a alors permis de faire croı̂tre des dépôts de grande taille (figure (II.14))
qui ont été caractérisés en calculant leurs dimensions fractales et leurs spectres de dimension
fractale généralisée [135], en utilisant la transformée en ondelette pour déterminer la statistique des angles de branchements et mettre en évidence leur structuration hiérarchique de
type Fibonacci [137, 21], et en analysant la vitesse locale de croissance de l’interface [16].
Cette dernière méthode de caractérisation est remarquable dans la mesure où il s’agit
de quantifier une propriété locale de l’interface, alors que les autres techniques s’attachent à
calculer des grandeurs moyennes sur l’ensemble du dépôt. Argoul et al. ont ainsi comparé la
vitesse locale de croissance du dépôt mesurée sur l’agrégat expérimental, et celle déterminée en
faisant l’hypothèse que la croissance est laplacienne [16] : il s’agit de calculer numériquement
le champ laplacien dans lequel on suppose que l’agrégat est plongé, et de déterminer la
vitesse locale de croissance en supposant qu’elle est proportionnelle au gradient normal de ce
champ (chapitre I, page 22, équations (I.1b–I.2)). On appelle « mesure harmonique » cette
dernière quantité. L’accord entre ces deux distributions de vitesse est resté qualitatif, mais
montre que l’analyse locale est plus fine que la comparaison statistique de ces distributions à
l’aide du formalisme multifractal [218, 158, 16].

7

Il ne nous semble pas, aujourd’hui, qu’éliminer le champ électrique global entre la cathode et l’anode rende

le transport plus « diffusif ». En effet, l’équation de diffusion (II.15) page 45 est exacte, et l’équation (II.18)
page 46 montre que le flux de cations vers l’interface est donné par une loi de Fick, indépendamment du fait
qu’un courant global traverse la cellule.
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Fig.

II.15: Morphologies de dépôts

de cuivre obtenus sur un papier filtre
imprégné d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre et d’acide sulfurique [169].
De (a) à (e), la différence de potentiel
entre la cathode et l’anode (maintenue
constante au cours d’une expérience) est
augmentée. Une forme ramifiée (a) est observée à basse vitesse de croissance, alors
que le dépôt est « dense » (e) lorsque le
courant est plus fort.

II.6

La morphologie « dense branchée »

Dans certains cas, après la déstabilisation de l’électrode, le dépôt ramifié se restabilise
en adoptant une forme « simple » (figure (II.15e)) : les branches du dépôt remplissent uniformément l’espace à l’intérieur d’une enveloppe (fictive) qui avance dans la cellule en gardant une forme lisse [168] linéaire ou circulaire selon la géométrie de la cellule. Ces dépôts
électrochimiques ont fait l’objet de nombreuses études depuis les travaux de Grier et al. et
Sawada et al. [102, 198], et des morphologies comparables existent dans beaucoup d’autres
sytèmes : les digitations visqueuses [40], les croissances bactériennes [39, 166, 222], la propagation de fractures [5, 194, 46], ou de flammes [238, 237, 157], la recristallisation de films
amorphes [40, 145, 74]...
Cette forme est particulièrement attrayante d’un point de vue théorique, car si on oublie
momentanément la structure ramifiée du dépôt à petite échelle, il ne reste qu’à étudier la
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dynamique de l’enveloppe du dépôt ; alors, que la géométrie soit linéaire ou radiale, une
coordonnée spatiale unique (la direction perpendiculaire au front) devient pertinente. Dans
cette section, on cite les modèles qui ont permis de prédire la vitesse d’avancée dans la cellule
de ce dépôt « plat », et les arguments qui ont été avancés pour expliquer la surprenante
stabilité de son enveloppe.

II.6.1

Sélection de la vitesse de l’enveloppe

Dans le cas d’un dépôt dense, Chazalviel [56] et Melrose et al. [171] ont donné un
argument simple qui permet de prévoir la vitesse d’avancée de l’enveloppe de l’agrégat : dans
la cellule, les anions s’éloignent de la cathode sous l’effet du champ électrique E à une vitesse
vanion = z− u− FE. Pour que la « charge d’espace » qui résulte de la déplétion en anions reste
petite, il faut que le dépôt avance à la même vitesse que les anions [56, 171], soit :
venveloppe = z− u− FE .

(II.23)

Examinons la cas d’une expérience à courant constant en géométrie linéaire, particulièrement étudié par Fleury et al. [89, 91, 90]. La solution entre le dépôt et l’anode peut
être divisée en différentes parties macroscopiques : une couche de diffusion cathodique au
contact du dépôt, une couche de diffusion anodique et une partie médiane homogène (de longueur L − vT ) qui occupe la plus grande partie de la cellule. À courant constant, le champ
électrique dans cette zone de concentration homogène est déduit de la loi d’Ohm (II.11), et
reste constant au cours de la croissance. Il résulte de l’équation (II.23) que la vitesse du dépôt
est indépendante du temps T .
Dans l’expression de la tension V (T ) aux bornes de la cellule, les auteurs négligent la chute
ohmique dans les branches du dépôt, et dans la couche de diffusion anodique (de plus en plus
concentrée). En faisant l’hypothèse que la résistance de la couche de diffusion cathodique est
constante, la tension aux bornes de la cellule est, à une constante près, la chute ohmique dans
la partie médiane homogène de la cellule, et varie linéairement avec le temps,
 2
−j
j
j
, V̇ = v = z− u− F
= constante .
V (T ) ≈ (L − vT )
κ
κ
κ

(II.24)

Une autre conséquence du modèle de Fleury et al. est que la quantité d’atomes de métal
contenus dans la partie de la cellule envahie par le dépôt est très faible,
dépot
CM
=

∞
CM
n+
.
1 − t+

(II.25)
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Cette relation peut par exemple être établie en notant que pendant un intervalle de temps δT ,
le dépôt avance de vδT = z− u− FEδT = z− u− FjδT /κ, et le nombre de moles d’ions
métalliques déposés (par unité de surface) est n = −jδT /z+ F. Le rapport des concentra∞ =
tions en atomes M dans le dépôt et en ions Mn+ dans la solution est donc n/vδT C+
∞ = 1/t .
−κ/F 2 z+ z− u− C+
−

Les relations (II.23–II.25) ont toutes été vérifiées expérimentalement [91], et des modèles
« ohmiques » similaires ont été établis en géométrie radiale [111, 171, 28, 27] ou adaptés au
cas où un électrolyte inerte est ajouté à la solution [219].
Fleury et al. [91] et Melrose et al. [169] ont sondé la distribution de potentiel électrique
dans la cellule d’électrodéposition en disposant au contact de la solution des fils de cuivre
tendus parallèlement à la cathode, et espacés régulièrement entre l’anode et la cathode. La
différence de potentiel entre ces fils et la cathode est mesurée au cours du temps. Les résultats
ne peuvent être que qualitatifs, parce qu’un fil de cuivre n’est pas une électrode de référence
« idéalement polarisée » [26] 8 . Les auteurs mettent en évidence un gradient de potentiel
électrique fort localisé sur le front du dépôt (le saut de potentiel est de l’ordre de quelques volts
sur une centaine de microns) et le corrèlent à l’existence d’une charge d’espace stationnaire,
prévue dans la théorie de Chazalviel (section II.3.3, [56]).
Parallèlement, Barkey et al. ont proposé que la forme de la couche de diffusion cathodique
soit donnée par la solution stationnaire de l’équation de diffusion (II.15) [29, 27, 33]. Bazant
a donné une solution des équations de flux (II.6) cohérente avec les résultats de Fleury et
al. et l’hypothèse de Barkey et al. [36], mais ces modèles « diffusifs » n’ont pas été vérifiés
expérimentalement.

II.6.2

« L’agrégation limitée par la convection »

Généralement, il a été observé que les dépôts sont ramifiés (de type DLA) à faible vitesse
de croissance, et denses lorsque le courant est augmenté [102, 110] (figure (II.15)). Plusieurs
auteurs ont postulé que cette transition était due à l’électroconvection [226, 80, 87, 150, 180].
8

La différence de potentiel η = Φsolide − Φsolution entre une électrode métallique et la solution à son contact

dépend des équilibres électrochimiques qui s’établissent sur la surface (section II.1.2 page 34). Le potentiel à
courant nul d’une électrode de cuivre en solution est mixte (plusieurs équilibres électrochimiques sont simultanés [201, 98]), et donc lié de façon non triviale au potentiel de la solution : le potentiel du métal n’est pas le
potentiel de la solution à une constante près.
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Fleury et al. ont observé l’existence de rouleaux électroconvectifs très symétriques de-

vant les pointes de la croissance à faible courant, et proposé que la séparation d’une pointe
en deux branches résulte d’un effet mécanique exercé par le fluide sur la pointe [87]. Ces deux
nouvelles branches adjacentes créent alors deux nouveaux tourbillons qui les nourrissent en
amenant vers les pointes l’électrolyte concentré. Au contraire, à courant élevé, la vitesse du
fluide est beaucoup plus grande et une protubérance émergeant de la pointe est repoussée
mécaniquement vers la partie morte du dépôt avant de pouvoir croı̂tre. La conclusion des auteurs est que les mouvements électroconvectifs sont à l’origine de la ramification des branches
au cours de la croissance d’un agrégat DLA (en accord avec les simulations numériques de
Marschall et al. [162]), mais empêchent à fort courant les pointes de se séparer, ce qui
entraı̂ne la formation d’un dépôt dense. La distance moyenne entre les branches du dépôt
pourrait alors être fixée par la taille caractéristique des tourbillons [33]. Il est cependant difficile à partir de ces résultats expérimentaux, de distinguer la cause de la conséquence dans
la corrélation entre l’écoulement du fluide et la morphologie du dépôt [85].
Wang et al. ont étudié l’influence du pH sur la morphologie de dépôts formés pendant
l’électrolyse d’une solution de sulfate ferreux, et corrélé l’apparition de la structure dense à la
disparition de l’électroconvection lorsque le pH est augmenté [226]. Ce résultat expérimental
semble s’opposer à ceux de Fleury et al. dans la mesure où selon Wang et al., la forme
dense est observée en l’absence d’électroconvection, alors que Fleury et al. proposent qu’elle
résulte d’un accroissement des effets électroconvectifs.
Garik et al. [97] et Barkey et al. [28, 27] ont conjecturé que la sélection de la distance
entre les branches était liée à une instabilité de mélange des fluides respectivement appauvri
et concentré autour du dépôt. Garik et al. ont observé une instabilité de mélange convectif
cellulaire lors de l’injection d’un électrolyte dans un autre de concentration différente (dans
une cellule d’épaisseur supérieure à 150 µm). Les auteurs rejettent l’explication en terme de
digitation visqueuse ou d’effet gravitationnel, et proposent qu’elle soit la conséquence d’une
tension de surface effective due au gradient de concentration normal au front du dépôt [205,
120]. La taille caractéristique de la structure convective serait à l’origine de la sélection de
la distance entre les branches lors de la croissance d’un agrégat dense et de la stabilité de
l’enveloppe du dépôt. Meakin a cependant critiqué cette interprétation en s’appuyant sur
l’ordre de grandeur de cette tension de surface effective (référence [168] (page 372)).
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Fig. II.16: (a) Agrégat DLA obtenu
en géométrie linéaire [207, 20]. (b) Effet
d’une augmentation de la concentration en
marcheurs et d’une diminution de la longueur de diffusion [47].

(b)

II.6.3

Les modèles stochastiques

Compte tenu du succès du modèle DLA, de nombreuses variantes ont été proposées, pour
lesquelles les règles de collage du marcheur brownien sont modifiées de façon had hoc afin de
construire des formes denses [221, 203, 47, 106, 77, 114, 180, 112].
Voss et al. [221], puis Collins et al. [203, 47] ont étudié l’effet d’une longueur de diffusion
finie sur la structure des agrégats numériques type DLA. Dans les simulations numériques de
Collins et al., le marcheur est lâché depuis un endroit choisi aléatoirement à une distance
Ld de l’agrégat. Alors que lors de la réalisation d’un agrégat DLA en géométrie linéaire (figure (II.16a)), une seule branche survit [22], dans le cas d’une longueur de diffusion finie, un
nombre fini de branches espacées en moyenne d’une distance Ld croissent sans s’écranter (figure (II.16b)) [203] et le dépôt n’est fractal qu’à une échelle inférieure à la longueur de
diffusion [47].
Ces études montrent que l’agrégat DLA représenté sur la figure (II.16a) est le cas limite
d’un processus d’agrégation limitée par la diffusion quand la concentration en marcheurs est
réduite et la longueur de diffusion augmentée ; une forme dense étant obtenue dans le cas
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contraire.
D’autres modèles proposent que cette transition résulte du biais dans le mouvement des
marcheurs, introduit pour mimer l’effet du champ électrique ou de la convection.
Erlebacher et al. ont proposé un modèle dans lequel les particules browniennes, qui sont
en concentration finie loin du dépôt, sont animées d’un mouvement balistique lorsqu’elles s’en
approchent à une distance inférieure à un distance seuil ξ [77]. Cette zone de marche biaisée
est identifiée à la zone de charge d’espace du modèle de Chazalviel [56]. La transition des
formes DLA vers des formes denses est obtenue en variant les paramètres du modèle, à savoir
la distance ξ et la concentration en marcheur loin du dépôt. Hill et al. ont proposé un
modèle comparable, dans lequel un paramètre supplémentaire (la probabilité de collage d’une
particule lorsqu’elle arrive au contact de l’interface) est introduit pour rendre compte de la
cinétique de « collage » des particule [112].

II.6.4

Analyses de stabilité de l’enveloppe

Des études théoriques de stabilité ont été consacrées aux formes denses générées par les
processus de fractures [46] ou de recristallisation d’alliages [40], mais il semble que Grier
et al. soient les premiers à avoir proposé une analyse linéaire de stabilité de la forme dense
s’appuyant sur un modèle électrochimique [103, 104, 148]. En 1987, ils proposent que l’effet
stabilisant dans la croissance de dépôts électrochimiques denses soit la chute ohmique à travers
le dépôt métallique [103]. En notant β = (rdr /re ) le rapport de la résistivité du dépôt dans la
direction perpendiculaire au front (radiale) et de celle de l’électrolyte, cette théorie prévoit
que l’enveloppe du dépôt est stable si β excède une valeur seuil, d’autant plus petite que la
longueur de diffusion Ld = D/v est petite. L’enveloppe est donc instable si la résistance du
dépôt est trop faible. Cette analyse a cependant été critiquée par Pon et al. [188].
Dans un travail ultérieur, Grier et al. ont étudié l’effet, en géométrie circulaire, et dans
la limite laplacienne (LD → ∞), d’une différence entre les conductivités radiale et azimutale
du dépôt métallique sur la stabilité de l’enveloppe [104]. Cette différence de conductivité
résulte de la structure interne du dépôt qui impose au courant de circuler le long des branches
(radialement). Les auteurs montrent que l’anisotropie de conductivité dans le dépôt peut
stabiliser l’enveloppe vis à vis d’une perturbation de grande longueur d’onde, illustrant l’aspect
ramifié du dépôt à petit échelle, alors que l’enveloppe garde une forme lisse.
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Enfin, en étudiant la condition de stabilité de l’enveloppe du dépôt en géométrie linéaire,
Grier et al. montrent qu’une longueur de diffusion finie et une conductivité finie du dépôt sont
nécessaires pour stabiliser les modulations de l’interface à grande échelle, indépendamment
de l’anisotropie de conductivité [148].
Melrose et al. ont mesuré la résistivité de dépôts après leur croissance sur un papier filtre
pour corréler qualitativement l’apparition de la forme dense à l’augmentation de la résistance
du dépôt [170], sans pouvoir véritablement confirmer l’effet stabilisant proposé par Grier
et al.. Ils mesurent que lorsque la différence de potentiel aux bornes de la cellule pendant
la croissance est augmentée, la résistivité du dépôt augmente aussi, et la morphologie passe
de DLA à dense, ce qui semble conforter le résultat de Grier et al., qui proposent que la
forme dense n’est stable que pour une résistivité suffisante du dépôt. Mais les mesures de
Melrose et al. montrent que la résistivité diminue ensuite (pour des voltages plus forts)
du fait de l’augmentation du nombre de branches conductrices dans la structure dense par
rapport à la structure DLA. Les auteurs proposent qu’à haut voltage (et donc grande vitesse
de croissance) la diminution de la longueur de diffusion (effet stabilisant selon Grier et al.)
compense la diminution de la résistivité des branches (effet déstabilisant), ce qui expliquerait
effectivement la stabilité de l’enveloppe dans le cadre théorique proposé par Grier et al..

II.7

Conclusion

Après les premiers travaux de Brady et al. [48], on a pu croire que l’électrodéposition
en couche mince était une méthode des plus rapides, simples et économiques pour étudier
la création de forme dans les systèmes maintenus hors d’équilibre. On sait aujourd’hui que
ce système est l’un des plus complexes, en raison de l’invraisemblable diversité des processus
chimiques et physiques qui interagissent au cours de la croissance et influent sur la morphologie. Si certains d’entre eux ont été mis à jour au cours des quinze dernières années, notre
vision du processus d’électrodéposition en couche mince reste particulièrement fragmentaire.
La déstabilisation de l’électrode plane survient selon Chazalviel à cause du champ
électrique fort qui existe près de l’électrode (du fait de la rupture de l’électroneutralité
quand la concentration interfaciale s’annule) [56], mais Barkey et al. [32, 185] et Sagués
et al. [219, 153, 151] ont fait croı̂tre des dépôts en présence d’un électrolyte support, dont
un des effets est d’écranter le champ électrique [184]. Il est aussi frappant que dans le cas du
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dépôt dense, des modèles théoriques disjoints puissent rendre compte des différents aspects
de sa dynamique. Grier et al. [104] et Melrose et al. [171] expliquent la stabilité et la
vitesse d’avancée de l’enveloppe circulaire du dépôt en faisant les hypothèses contradictoires
que la longueur de diffusion est respectivement infinie et nulle. Fleury et al. [87] expliquent
la transition DLA/dense par une amplification de l’électroconvection, alors que Collins et
al. [203, 47] en rendent compte à partir de modèles basés sur l’agrégation de marcheurs browniens. De même, la distance moyenne λ entre les branches est liée à la longueur de diffusion
selon Collins et al. [203] où à la taille caractéristique de structures convectives selon Barkey et al. [33]. Notons que s’il est clair que les phénomènes convectifs peuvent jouer un rôle
majeur au cours de la croissance, il est peu probable qu’ils soient essentiels dans la formation des dépôts de type DLA ou denses. Des contre-exemples aux idées de Fleury et al.
et Barkey et al. sont par exemple donnés par les travaux de Kuhn et al. et Melrose et
al.. Les premiers ont fait croı̂tre des agrégats ramifiés à très faible vitesse, dans des cellules
très minces, conditions qui défavorisent la convection [135]. De même, les dépôts denses et
ramifiés de la figure (II.15) sont obtenus sur un papier filtre, dont on peut penser qu’il amortit
considérablement les processus convectifs [169].
Le constat à l’origine de cette thèse est que des avancées significatives dans la
compréhension des phénomènes mis en jeu ont été permises par des expériences de caractérisation in situ, en cours de croissance. Les mesures de champs de concentration ou
de vitesse par Fleury et al., Barkey et al. et Huth et al. en sont des exemples. C’est la
raison pour laquelle a été développé au CRPP une expérience d’interférométrie permettant
de mesurer très précisément des champs de concentration en électrolyte autour des dépôts. La
présentation de cette technique fait l’objet de l’annexe A. Nous montrerons dans les chapitres
suivants comment grâce à ces mesures expérimentales, nous pourrons justifier les hypothèses à
la base des modèles développés dans cette thèse, en vérifier quantitativement les conséquences,
et en évaluer les limites.

Croissance et corrosion d’agrégats
ramifiés électrodéposés :
présentation générale.
Les trois derniers chapitres concernent spécifiquement l’exposé des travaux que nous avons
menés au cours de cette thèse. Nous avons choisi de présenter ces résultats de façon chronologique, en abordant les différentes étapes de l’expérience d’électrodéposition dans l’ordre
où elles se produisent effectivement. Ce chapitre introductif donne une vue globale de ces
évènements, et présente les différents aspects qui seront abordés.
La figure (1) est un montage de 5 cartes de concentration enregistrées pendant les étapes
caractéristiques que nous allons décrire ici. Sur chacune de ces cartes, le dépôt est dessiné
en noir, à gauche des images, et le champ de concentration est codé sous forme de lignes de
niveaux. L’électrolyte est concentré loin du dépôt, à droite sur ces figures, et sa concentration
diminue quand on s’approche du dépôt. La technique interférométrique que nous utilisons ne
permet que de mesurer une concentration moyennée sur l’épaisseur de la cellule. Cependant,
dans les conditions expérimentales choisies ici, les longueurs caractéristiques du champ de
concentration sont beaucoup plus grandes que l’épaisseur de la cellule, de telle sorte qu’il peut
être considéré comme bidimensionnel. Sur les 5 cartes de la figure (1), il est remarquable que
les lignes d’isoconcentration sont toutes grossièrement parallèles à la cathode. La plupart des
travaux présentés dans cette thèse correspondent à cette situation, pour laquelle le champ de
concentration ne dépend que de la distance à l’électrode, et est invariant le long de la direction
parallèle au front du dépôt. Cette caractéristique du champ de concentration implique qu’un
profil de concentration (moyenne de la concentration le long de la direction parallèle à la
cathode) contient presque autant d’informations que la carte 2D. Ces profils de concentration
unidimensionnels sont représentés sur la figure (2).
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Fig. 1: Visualisation par interférométrie
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Taille des images : 2 × 7 mm,

(b)
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(e)

∆C ≈ C ∞ /10.

Sur la figure (3), nous avons tracé l’évolution temporelle de la différence de potentiel entre
l’anode et la cathode au cours d’une expérience d’électrodéposition à courant constant. Ces
trois figures seront discutées en parallèle au cours de cette présentation des différentes étapes.

(a) Déplétion
Avant que le courant ne passe dans la cellule, la concentration en électrolyte est biensûr uniforme. Lorsqu’un courant commence à la traverser, la concentration en électrolyte
commence à décroı̂tre près de la cathode et à augmenter à l’anode (figure II.13, page 56). La
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Fig. 2: Profils de concentration unidimensionnels correspondant aux 5 cartes de la
figure (1).

différence de potentiel aux bornes de la cellule dépend de la chute ohmique due à la résistance
de l’électrolyte, mais aussi des polarisations des électrodes. Pendant le début de cette phase
de déplétion, ces contributions ne changent pas beaucoup, de telle sorte que le potentiel de la
cellule est pratiquement constant (étape (a) sur les figures (3)). Sur la figure (1a), les lignes
d’isoconcentration près de la cathode révèlent la diminution de la concentration interfaciale
cathodique, et sur l’agrandissement, on note que l’électrode reste plane pendant cette période.
Le profil de concentration de la figure (2a) met aussi en évidence cet appauvrissement de
l’interface. Cette étape de déplétion pendant laquelle l’électrode reste plane sera étudiée dans
la première partie du chapitre III (section III.1).

(b) Déstabilisation
À l’approche du temps de Sand, la concentration interfaciale en électrolyte tend vers
zéro (figure (2b)), et pour qu’un courant continue à circuler dans la cellule, il faut soit que
l’interface se déforme pour avancer vers les zones concentrées en ions métalliques, soit qu’un
second processus de réduction entre en jeu (soit les deux simultanément). Cette déstabilisation
de l’électrode, qui conduit à sa ramification, est visible sur l’agrandissement de la figure (1b).
Sur la figure (3), cette étape (b) correspond à la soudaine augmentation de la différence de
potentiel aux bornes de la cellule. Le processus de déstabilisation de l’électrode sera discutée dans la deuxième partie du chapitre III (section III.2). Notons déjà que la distinction
que nous avons faite ici entre une phase de déplétion et une phase de déstabilisation est
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Fig. 3: Différence de potentiel au bornes
de la cellule en fonction du temps réduit.
TS note le temps de Sand auquel la
concentration à la cathode s’annule (section II.4.1).

Paramètres : Cu(NO3 )2 ,

∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −65 mA · cm−2 ,
C+

TS ≈ 85 s,

Géométrie de la cellule :

W = 5 cm, L = 5 cm, e = 50 µm. La
droite en trait discontinu montre la variation linéaire du potentiel de la cellule
pendant la période de croissance, comme
prévu par l’équation (II.24).

très schématique : dès le début de l’expérience, un dépôt métallique rugueux se forme sur
l’électrode ; cependant, nous montrerons qu’il ne devient significativement ramifié que vers la
fin de la période de déplétion, alors que la concentration interfaciale est petite, mais finie.

(c) Sélection

Après cette première déstabilisation, les branches du dépôt croissent et envahissent la
cellule. De nombreuses branches émergent de la cathode au temps de Sand, et quelques-unes
seulement survivent lors de la croissance. On appelle « sélection » cette étape transitoire
pendant laquelle le nombre de branches diminue avant de se stabiliser. Le voltage de la cellule
chute d’abord brusquement du fait de l’augmentation soudaine de la vitesse du dépôt, puis
évolue de façon complexe (figure (3c)). Cette phase sera discutée à la fin de la section IV.1.1
(exceptionnellement, nous dérogerons à l’ordre chronologique pour des raisons de clarté de la
présentation).
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(d) Croissance
Croissance stationnaire 1D
Après l’étape de sélection, dans certains cas, le dépôt atteint un régime de croissance stationnaire caractérisé par une série de branches de hauteurs identiques (figure (1d)), définissant
un « front plat » qui avance à vitesse constante dans la cellule. Ces morphologies « denses »
ont été introduites dans la revue bibliographique de la section II.6. Comme nous l’avons noté,
la différence de potentiel entre les deux électrodes diminue alors linéairement avec le temps
(équation (II.24), page 62), du fait de la diminution de la chute de potentiel dans la partie
ohmique de la cellule lorsque le dépôt l’envahit (figure (3d)).
Nous montrerons dans la première partie du chapitre IV comment des informations
complémentaires peuvent être obtenues à partir des mesures des champs de concentration
unidimensionnels comme celui tracé sur la figure (2d). Nous nous attacherons en particulier
à comparer les prévisions d’un modèle diffusif (que nous présenterons dans la section IV.1.1)
et celles des modèles ohmiques.
Des régimes de croissance limités par la diffusion à ceux régis par l’électrohydrodynamique.
Dans la section IV.2, nous avons regroupé les analyses bidimensionnelles des champs de
concentration. Nous montrerons en étudiant quantitativement les cartes de concentration
(figure (1d)) qu’on peut séparer dans l’espace des paramètres expérimentaux les régimes
effectivement « limités par la diffusion » de ceux pour lesquels l’électroconvection joue un
rôle dominant.
Vers la compréhension de la forme.
Les limites des analyses 1D de la dynamique de l’interface sont qu’elles ne donnent aucune
information sur la structure interne du dépôt, alors que la compréhension de la morphologie
est l’enjeu majeur de ces études à moyen terme. Avec cet objectif, une première tentative
(que nous développerons dans la section IV.3.1) consistera à caractériser la structure du
dépôt par un petit nombre de paramètres ; par exemple, à l’examen du dépôt représenté sur
la figure (1d), on note qu’il semble exister une distance de répétition entre les branches du
dépôt, dans la direction parallèle au front de croissance. Nous avons appelé λ cette plus grande
taille caractéristique du dépôt dans la direction Y . Dans la section IV.3.1, nous étudierons
l’influence des paramètres expérimentaux sur cette grandeur qui caractérise la morphologie
du dépôt. La question posée ensuite (section IV.3.2) sera celle de l’origine de cette forme
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dense. Pourquoi dans certains cas, le dépôt adopte-t-il cette forme quasi-unidimensionnelle,
invariante par translation le long de l’axe Y , plutôt qu’une forme très ramifiée comme celle
de l’agrégat DLA représenté sur la figure (II.14) ?
(e) Corrosion
Enfin, nous rapportons dans le chapitre V l’étude des phénomènes qui se produisent lorsque
le courant est interrompu en cours de croissance du dépôt. Les gradients de concentration créés
au cours de la croissance relaxent par diffusion (figures (1e) et (2e)), les ions de l’électrolyte
envahissent le dépôt, et dans certains cas le corrodent. Nous montrons dans ce dernier chapitre
l’analogie qui existe entre ce processus de corrosion limitée par la diffusion et un problème
classique de réaction-diffusion en phase homogène.

Chapitre III

Déstabilisation de l’électrode plane
Dans ce chapitre, nous étudions les premières étapes de l’expérience d’électrodéposition
en couche mince. Avant qu’un courant ne traverse la cellule, la concentration équivalente en
électrolyte est constante, égale à C ∞ , dans toute la cellule. À la suite de la polarisation des
électrodes, la consommation des ions sur la cathode entraı̂ne la diminution de la concentration
en électrolyte près de cette interface.
Dans la section III.1, nous analysons quantitativement la forme du champ de concentration
mesuré par interférométrie pendant cette étape de déplétion, alors que la surface de la cathode
semble rester plane à l’échelle de nos observations sous microscope.
Au bout d’un certain temps, l’interface commence brusquement à se ramifier. De nombreux auteurs ont écrit que cette déstabilisation de l’électrode se produisait au moment où la
concentration interfaciale s’annule [19, 73, 196, 55, 149, 17]. Dans la section III.2, à partir de
mesures interférométriques et d’une analyse théorique de stabilité de l’électrode, nous discutons la nature du mécanisme déstabilisant, et l’effet de la réduction compétitive de protons.

III.1

Déplétion

Dans la section II.3 page 41, nous avons décrit les processus de transport qui régissent les
flux d’ions dans les solutions aqueuses d’électrolytes binaires traversées par un courant. Un
résultat important a été que l’hypothèse d’électroneutralité couple les champs de concentration en cations et en anions avec le champ électrique, et impose que l’équation d’évolution
pour le champ de concentration équivalente (C = z+ C+ = −z− C− ) se réduise à une équation
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de diffusion convection
~ ,
∂T C = D∆C − ~v · ∇C

(III.1)

où le coefficient de diffusion ambipolaire D représente un compromis entre les coefficients de
diffusion du cation et de l’anion, et ~v est la vitesse du fluide.
En plus de l’électroconvection, deux phénomènes peuvent contribuer à la vitesse ~v du
fluide.
◦ La convection naturelle.
Huth et al. [116, 115] et Rosso et al. [58, 195, 196] ont montré que les gradients de densité
qui résultent des gradients de concentration peuvent entraı̂ner dans la cellule la formation de
rouleaux convectifs. Dans ce cas, la concentration varie selon la direction Z perpendiculaire
aux plaques de la cellule, et c’est un champ de concentration moyen selon cette direction qui
est mesuré dans les expériences. Ce champ de concentration moyen est alors qualitativement
très différent de celui que prévoit la solution de l’équation de diffusion [17, 58, 195]. Dans
ce chapitre, nous démontrerons expérimentalement que, comme cela a été proposé dans la
littérature [58, 213], l’utilisation de cellules très fines (50 µm d’épaisseur) permet d’amortir
complètement la convection naturelle (ou plus rigoureusement, de rendre négligeable le terme
convectif dans l’équation de diffusion-convection (III.1)).
◦ L’advection du solvant dans le plan de la cellule, due aux variations de volume des électrodes.
Pendant toute la période de déplétion, des cations métalliques se déposent sur la cathode, et
l’anode se dissout en s’oxydant. Si on suppose que les processus électrochimiques anodiques et
cathodiques sont symétriques, la distance L entre les deux électrodes ne change pas, mais leurs
déplacements respectifs (lents) entraı̂nent l’advection du solvant dans le repère du laboratoire
à la même vitesse :
vX = −

jMM
,
z+ Fρsolide
M

(III.2)

où MM est la masse molaire du métal constituant les électrodes et ρM sa masse volumique.
En toute rigueur, dans le repère du laboratoire, un terme advectif doit être ajouté à l’équation
de diffusion,
∂T C = D∆C − vX ∂X C .

(III.3)

Cependant, dans des conditions expérimentales typiques1 , cette vitesse vX est de l’ordre du
micromètre par minute ; les déplacements des électrodes (et du solvant dans le repère du
1

Avec j = −20 mA · cm−2 , z+ = 2, ρ/M = 0.14 mol · cm−3 pour le cuivre, on obtient vX ≈ 10

−6

cm·s−1 .

Déstabilisation de l’électrode plane
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laboratoire) pendant la période de déplétion sont donc très petits devant la taille typique des
couches de diffusion (plusieurs mm).
Dans toutes les études expérimentales quantitatives rapportées dans ce mémoire, nous
supposerons le solvant immobile, ce qui revient à identifier le repère du solvant et celui du
laboratoire. Le champ de concentration dans le repère du laboratoire doit donc être régi par
la seconde loi de Fick :
∂T C = D∆C .

(III.4)

Dans la section III.1.1, nous vérifions expérimentalement la pertinence de l’équation (III.4)
pour déterminer l’évolution temporelle du champ de concentration au cours d’une expérience
d’électrodéposition en couche mince. Nous montrons dans la section III.1.3 qu’on peut interpréter quantitativement la forme du champ de concentration en électrolyte pendant la
période de déplétion en utilisant la solution de cette équation de diffusion avec les conditions
aux bords appropriées.

III.1.1

Vérification de l’équation de diffusion

Notre but ici est de vérifier que les mesures interférométriques du champ de concentration,
comme celle représentée sur la figure (III.1), sont bien cohérentes avec l’équation (III.4).
La technique interférométrique que nous utilisons nous permet d’enregistrer des cartes
de concentration à intervalles de temps réguliers. On considère l’équation (III.4) intégrée en
temps, dont la version discrète est
C(X, Y, T2 ) − C(X, Y, T1 )
δC(X, Y, T )
∆C(X, Y, T1 ) + ∆C(X, Y, T2 )
=
=D
.
δT
T2 − T1
2

(III.5)

Cette forme discrète reste une bonne approximation tant que les variations du champ de
concentration restent petites pendant l’intervalle de temps T2 − T1 considéré.
A priori, vérifier expérimentalement cette équation est particulièrement simple. Il doit
suffire d’enregistrer deux cartes de concentration aux instants T1 et T2 , de mesurer la variation temporelle de concentration en un point (X, Y ) de la cellule pendant cet intervalle de
Pour des temps de déplétion de l’ordre de 102 s, les électrodes avancent d’un micromètre.
D’autre part, on peut estimer directement le terme advectif dans l’équation (III.3). Avec D ≈ 6 10−6 cm2 · s−1 ,
t+ = 0.5, on a ∂X C < 10−2 mol · cm−4 , et vx ∂X C < 10−8 mol · cm−3 · s−1 . Cette contribution est petite par
rapport aux valeurs de D∆C mesurées (figure (III.3)).
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Fig. III.1: Couche de diffusion cathodique, codée en utilisant de lignes de niveaux, mesurée lors de l’électrolyse en
cellule mince d’une solution de nitrate
de cuivre. Entre chaque ligne d’isoconcentration, la différence de concentration
est δC ≈ C ∞ /10. La cathode est dessinée en noir à gauche de l’image.

Pa-

∞ = 0.75 mol·l−1 ,
ramètres : Cu(NO3 )2 , C+

j = −40 mA · cm−2 . T = 328 s.

temps, et de comparer cette valeur à la moyenne dans l’intervalle (T1 –T2 ) du laplacien de la
concentration mesuré au même endroit. Cependant, dériver un signal expérimental est une
opération délicate en raison du bruit inhérent à la mesure, et de plus, c’est la dérivée seconde
du champ de concentration qu’il nous faut ici évaluer.
Nous avons donc tout d’abord filtré les champs de concentration expérimentaux par une
Gaussienne (en utilisant une transformée de Fourier), et diminué l’erreur due à l’intégration
discrète de l’équation de diffusion en calculant successivement le laplacien à la position (X, Y )
sur plusieurs cartes de concentration enregistrées dans l’intervalle de temps (T1 –T2 ). Moyenner
ainsi le laplacien de C dans le temps permet de réduire la taille du filtre utilisé pour lisser le
champ de concentration, et donc de préserver ses propriétés locales. L’équation de diffusion
discrète que nous avons utilisée devient alors


p
C(X, Y, Tf ) − C(X, Y, Ti )
Tf − Ti
1X
δC
=
=D
∆C X, Y, Ti + (j − 1)
.
δT
Tf − Ti
p
p−1

(III.6)

j=1

Sur la figure (III.2), nous avons tracé les points expérimentaux correspondant aux variations temporelles locales de concentration en fonction des moyennes du laplacien mesurés
aux mêmes positions dans la cellule. Sur cette figure, nous avons regroupé les résultats
d’expériences du côté anodique de la cellule (∂T C > 0) en partant d’une concentration initiale C ∞ faible, et du côté cathodique (∂T C < 0) pour une concentration initiale élevée. Le
nuage de points montre un écart significatif par rapport à la relation linéaire attendue. En
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Fig. III.2: Vérification locale de la seconde loi de Fick, équation (III.6). Les
points à droite sur cette figure (∂T C > 0)
correspondent à des données enregistrées
près de l’anode.

Paramètres : ZnSO4 ,

∞ = 0.1 mol · l−1 , j = −20 mA · cm−2 .
C+

L’échantillonnage a été effectué entre Ti =
49 s et Tf = 417 s à la fréquence de
25 mHz. Les points de gauche (∂T C < 0)
correspondent à une expérience en courant cathodique.

Paramètres : ZnSO4 ,

∞ = 2 mol·l−1 , j = −20 mA·cm−2 , pour
C+

Ti = 128 s, Tf = 1080 s, échantillonnage à
16 mHz.
particulier, la pente de ∂T C en fonction de ∆C est plus grande pour les points enregistrés du
côté anodique.
Il faut alors remarquer que l’équation (III.4) n’est valable que si le coefficient de diffusion
D de l’électrolyte ne dépend pas de la concentration. Dans le cas général, il faut inclure cette
dépendance [184], et on montre que :

 ~j · ∇t
~ +
~ · D(C)∇C
~
∂T C = ∇
−
.
z+ F

(III.7)

~ · ∇D(C)
~
Un calcul d’ordre de grandeur2 montre que dans nos expériences, le terme ∇C
est la correction dominante à la seconde loi de Fick. Avec les mêmes notations que dans
l’équation (III.6), la variation temporelle locale de concentration s’écrit
p

1 Xn
D(Cj )∆Cj + ∂Cj D
p

Cj

~ j |2
|∇C

o

,

j=1

avec Cj = C(X, Y, Ti + (j − 1)(Tf − Ti )/(p − 1)). Nous avons réanalysé les expériences de


~ · D(C)∇C
~
. Les valeurs de D(C) ont
la figure (III.2) en portant en abscisse ce terme ∇
2

Avec j = −20 mA · cm−2 , z+ = 2, ∂X C < 10−2 mol · cm−4 , ∂C t+ < 30 mol−1 · cm3 , et ∂C D <

10−3 cm5 s−1 mol−1 on obtient j∂X t+ /z+ F ≈ 3 10−8 mol · cm−3 · s−1 et ∂C D(∂X C)2 ≈ 10−7 mol · cm−3 · s−1 .
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Fig. III.3: Mêmes points expérimentaux
que dans la figure (III.2), mais les variations de concentration δC/δT sont tracées


~ · D(C)∇C
~
en fonction de ∇
pour tenir compte de la variation du coefficient
de diffusion avec la concentration. Les valeurs de D(C) étant interpolées à partir
des données de la référence [4], aucun paramètre ajustable n’a été utilisé pour superposer ces points sur la droite unité.

été interpolées à partir des données tabulées dans la référence [4] pour le sulfate de zinc à
25◦ C. Le nuage de point est finalement bien situé sur la droite unité, ce qui est d’autant plus
remarquable qu’aucun paramètre ajustable n’est introduit dans cette analyse. Ce résultat
confirme quantitativement que l’équation de diffusion (III.7) permet de modéliser l’évolution
du champ de concentration en électrolyte binaire dans les cellules fines que nous utilisons [142].

III.1.2

Mesure des coefficients de diffusion

Dans les expériences qui seront décrites tout au long de cette thèse, ce sont les sels de
cuivre qui ont été les plus utilisés. Les valeurs des coefficients de diffusion en fonction de
la concentration ont été mesurés par plusieurs auteurs dans le cas du sulfate de cuivre (figure (III.4)) mais nous n’avons pas trouvé de valeurs tabulées pour les autres sels (nitrate,
chlorure, acétate). Nous avons donc voulu utiliser ces mesures de l’évolution temporelle du
champ de concentration pour obtenir une estimation des valeurs de leurs coefficients de diffusion.
Pour augmenter le rapport signal sur bruit dans la mesure du champ de concentration, afin
d’obtenir une estimation plus aisée et précise du laplacien, nous avons tiré parti du fait que le
champ de concentration pendant la période de déplétion ne dépend pas de la direction Y (figure (III.1)) parce que la densité de courant est uniforme le long de la cathode. Nous avons
donc étudié l’évolution temporelle des profils de concentration représentés sur la figure (III.5),
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Fig. III.4: Variation du coefficient de diffusion du sulfate de cuivre ((a)), et du
nombre de transport de l’ion cuivrique
((b)) avec la concentration en sulfate de
cuivre, d’après les données tabulées dans
la référence [172].

Fig.

III.5: Profils de concentration

unidimensionnels mesurés au cours de
l’électrolyse d’une solution de nitrate de
cuivre à T = 50 s, 126 s et 277 s. Pa∞ = 0.75 mol ·
ramètres : Cu(NO3 )2 , C+

l−1 , j = −40 mA · cm−2 . Le temps de
Sand TS sera défini dans le texte par
l’équation (III.10b) page 83.
Fig. III.6: Vérification de l’équation de
diffusion à partir des profils de concentration 1D correspondants à la même
expérience que celle de la figure (III.5),
pour les intervalles de temps (T1 = 50 s,
T2 = 75 s) et (T1 = 50 s, T2 = 101 s).
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obtenus en moyennant le champ de concentration dans la direction Y parallèle aux électrodes.
2 C
Ces profils sont assez peu bruités pour qu’on puisse estimer la dérivée seconde locale ∂X
2

après un léger lissage dans l’espace de Fourier, et qu’il soit possible d’utiliser directement
l’équation (III.5). Sur la figure (III.6), nous avons représenté les variations de concentration
locale mesurées pour deux intervalles de temps différents aux cours de l’électrolyse d’une
solution de nitrate de cuivre. La pente de cette droite permet d’obtenir une estimation du
coefficient de diffusion. Les résultats concernant les différents sels utilisés sont :
D(Cu(NO3 )2 ) ≈ 1.03 10−5 cm2 · s−1 ,
D(CuCl2 ) ≈ 1.0 10−5 cm2 · s−1 ,
D(Cu(CH3 COO)2 ) ≈ 0.6 10−5 cm2 · s−1 ,
avec des précisions relatives de l’ordre de 5%. Ces valeurs seront utilisées pour analyser
toutes les expériences présentées dans ce mémoire. Nous n’avons pas cherché à déterminer
précisément les variations de D avec la concentration ; ces valeurs sont donc des coefficients
de diffusion moyens sur l’intervalle de concentration étudié.

III.1.3

Le profil de Sand

Les vérifications expérimentales de la nature diffusive du champ de concentration
présentées dans ces deux premières sections sont indépendantes de la condition au bord
sur l’électrode. Il faut cependant en tenir compte pour intégrer l’équation de diffusion et
déterminer la forme complète du profil de concentration. La condition de flux sur l’interface
a été donnée dans la section II.3.2 (équation (II.18) page 46) :
∂X C|X=0 = −

j(1 − t+ )
FD

(III.8)

où X = 0 est la position de l’interface cathodique. La solution de l’équation de diffusion
dans le cas d’un coefficient de diffusion constant, avec la condition au bord donnée par
l’équation (III.8) et le fait que d’une part la concentration loin de l’électrode ne varie pas
dans une hypothèse de diffusion semi-infinie (C(X → ∞, T ) = C ∞ ), et d’autre part que la
concentration est uniforme avant que le courant ne traverse la cellule (C(X, T = 0) = C ∞ )
est appelée équation de Sand [26] :
C(X, T )
j(1 − t+ )
=1+
∞
C
FDC ∞

( r
2




)
DT
X2
X
√
exp −
− Xerfc
.
π
4DT
2 DT

(III.9)
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Fig. III.7: Tracé en coordonnées réduite
des profils de concentration mesurés pendant l’électrolyse d’une solution de nitrate de cuivre. Paramètres : Cu(NO3 )2 ,
∞ = 0.75 mol · l−1 , j = −40 mA · cm−2 .
C+

Les coordonnées réduites ont été calculées
avec D = 1.03 10−5 cm2 · s−1 , en ajustant
j(1−t+ ) = −20 mA·cm−2 . (TS = 320.5 s.)
Ce profil de concentration a la forme des profils expérimentaux tracés sur la figure (II.13)
page 56 : le gradient de concentration au bord ne dépend pas du temps, et la concentration
interfaciale diminue comme la racine carrée du temps selon :
r
C(X = 0, T )
T
= 1−
∞
C
T
√S
∞
p
FC
Dπ
avec TS =
2|j|(1 − t+ )

(III.10a)
(III.10b)

Cette relation définit le temps de Sand (TS ) comme le temps au bout duquel la concentration
interfaciale cathodique s’annule.
En examinant les profils de concentration en nitrate de cuivre représentés sur la figure (III.5), on remarque que le gradient de concentration à l’interface semble constant, ce
qui suggère que le coefficient de diffusion varie peu dans le cas de ce sel. Si c’est le cas, il
doit être possible de superposer tous ces profils sur une courbe unique, obtenue à partir de
l’équation (III.9) en utilisant les coordonnées réduites
T
X
,
x= √
,
TS
2 DT
√ 
√
= 1 − t exp(−x2 ) − x πerfc(x)

t =
C(x, t)
C∞

(III.11a)
.

(III.11b)

Pour vérifier cette hypothèse en analysant les données de la figure (III.5), nous avons
paramétré ces profils par l’équation (III.9), avec D = 1.03 10−5 cm2 ·s−1 , en ajustant seulement
le produit j(1 − t+ ). Il est alors possible de calculer le temps de Sand, et de retracer ces
profils de concentration en utilisant les coordonnées réduites (III.11a). Ces courbes réduites
sont tracées sur la figure (III.7) et comparées à la forme donnée par l’équation (III.11b) tracée
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Fig.

III.8: Profils de concentration

expérimentaux mesurés au cours de
l’électrolyse

d’une

fate de cuivre.

solution

de

sul-

Paramètres : CuSO4 ,

∞ = 0.75 mol · l−1 , j = −7.5 mA · cm−2 .
C+

En traits continus : solution numérique
du système d’équations (III.12) en ajustant j = −8 mA · cm−2 . En pointillé :
solution analytique (III.9) pour la même
densité de courant, avec D = D(C ∞ ) et
t+ = t+ (C ∞ ).
en trait continu. L’accord particulièrement satisfaisant confirme que le coefficient de diffusion
du nitrate de cuivre varie peu avec la concentration.
La situation est très différente avec le sulfate de cuivre. Sur la figure (III.8), nous avons
tracé les profils de concentration mesurés au cours de l’électrolyse d’une solution de sulfate
de cuivre. Dans ce cas, le gradient de concentration au bord diminue au cours du temps.
Pour vérifier que cet effet est dû aux variations du coefficient de diffusion et du nombre de
transport avec la concentration, nous avons paramétré ces courbes avec la solution numérique
de l’équation :
∂T C = ∂X (D(C)∂X C) −

j∂X (t+ (C))
,
z+ F

(III.12)

avec les conditions aux bords
∂X C|X=0 = −

j(1 − t+ (C))
,
FD(C)

(III.12b)

C(X → ∞, T ) = C ∞ ,

(III.12c)

C(X, T = 0) = C ∞ ,

(III.12d)

et la condition initiale

en utilisant les données de la référence [172] (figure (III.4)) pour les valeurs de D(C) et t+ (C),
avec j comme seul paramètre ajustable. Les résultats du meilleur paramétrage sont tracés en
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traits continus sur la figure (III.8). Sur cette figure, nous avons aussi tracé en pointillé la
solution analytique donnée par l’équation (III.9) pour la même densité de courant et les
valeurs D(C ∞ ) et t+ (C ∞ ) pour le coefficient de diffusion et le nombre de transport du cation.
L’augmentation du coefficient de diffusion et du nombre de transport du cation a bien pour
effet de diminuer le gradient de concentration au bord quand la concentration interfaciale
diminue, et de repousser le moment ou elle s’annule (le temps de Sand).

III.1.4

Conclusion

Nous avons apporté dans le début de ce chapitre la première preuve expérimentale directe de la nature diffusive du champ de concentration équivalente au cours de l’électrolyse
en couche mince d’une solution d’électrolyte binaire (sans électrolyte support). Le fait que
le champ de concentration obéisse à une équation de diffusion indépendamment de l’effet
du champ électrique sur le mouvement des ions est une conséquence directe de l’hypothèse
d’électroneutralité qui couple dans la solution les champs de concentration en cations, en
anions, et le potentiel électrique.
Cette étude préliminaire nous a permis de nous convaincre de la bonne précision des
mesures interférométriques, puisque des résultats très quantitatifs ont été obtenus, parfois
même à partir des dérivées spatiales d’ordre 2 des champs de concentration expérimentaux.
Nous avons montré que le profil de concentration pendant la période de déplétion peutêtre paramétré par la solution de l’équation de diffusion avec la condition au bord exprimant
qu’en régime galvanostatique, le flux de cations sur l’interface est simplement lié au courant.
Cette solution est telle que la concentration en cation près de l’interface cathodique diminue
continûment jusqu’à s’annuler au temps de Sand.
Dans la section suivante, nous étudions le comportement du système près du temps de
Sand, lorsque la concentration interfaciale devient très petite.

III.2

Déstabilisation

Sur la figure (III.9) nous avons représenté des photographies de la surface de la cathode prises au cours du processus d’électrodéposition. Elles montrent que la ramification de
l’électrode intervient brusquement en cours d’expérience.
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Fig. III.9: Images sous microscope de
l’interface cathodique au cours du processus d’électrodéposition. Paramètres :
∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −20 mA ·
CuSO4 , C+

cm−2 . TS ≈ 260 s. T = (a) 63 s, (b) 163 s,
(c) 263 s, (d) 265 s, (e) 269 s.

250 µ m

L’évolution de la différence de potentiel entre l’anode et la cathode au cours de l’électrolyse
d’une solution de sulfate de cuivre est tracée sur la figure (III.10a). Pendant cette expérience,
les profils de concentration ont été mesurés à intervalles de temps réguliers pour déterminer
par extrapolation la concentration interfaciale, qui a été tracée sur la figure (III.10b). Sur
cette même figure, nous avons aussi tracé la position de l’interface cathodique, notée Xo ,
qui correspond à la position de l’électrode au début de l’expérience, puis à la position des
protubérances les plus avancées dans la cellule lorsque l’électrode se ramifie.
On reconnaı̂t pour T . 115 s le régime de déplétion qui a été étudié dans la première partie
de ce chapitre : le potentiel de la cellule est pratiquement constant pendant cette période, et
la concentration interfaciale diminue comme prévu par l’équation (III.10a) page 83.
La différence de potentiel entre l’anode et la cathode augmente ensuite brusquement (le
potentiel de la cathode diminue) au moment où de fines protubérances commencent à déformer
l’électrode, ce qui se traduit par une avancée dans la cellule de la position de l’interface, tracée
avec des triangles sur la figure (III.10b). Cette figure est donc une preuve expérimentale de
l’idée assez répandue [19, 73, 196, 55, 149, 17] que l’électrode commence à se ramifier lorsque la
concentration interfaciale devient très petite. Dans la littérature, les explications de l’origine
de cette déstabilisation sont cependant divergentes.
Chazalviel [56] a proposé que la ramification de l’interface soit la conséquence directe de
la rupture de l’électroneutralité près de la cathode. Cette hypothèse est basée sur la résolution
des équations de flux en cations et en anions pour une différence de potentiel aux bornes de la
cellule fixée (assez grande, de telle sorte qu’asymptotiquement le courant tend vers une valeur
proche du courant limite). La solution stationnaire fait apparaı̂tre un champ électrique très
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Fig. III.10: (a) Évolution de
la différence de potentiel aux
bornes de la cellule au cours
de l’électrolyse d’une solution de
sulfate de cuivre. Paramètres :
∞ = 0.2 mol · l−1 ,
CuSO4 , C+

j = −12 mA · cm−2 . (b) Concentration interfaciale (◦) extrapolée à partir de la mesure
du champ de concentration par
interférométrie, et position du
point le plus avancé de l’interface du dépôt (M) pour la même
expérience.

fort, localisé sur quelques microns près de la cathode. L’existence d’un tel champ électrique
étant peu probable physiquement, l’auteur en déduit qu’il existe un champ critique au delà
duquel l’électrode échappe à cette solution stationnaire virtuelle en se ramifiant. Il nous semble
que cette thèse peut être remise en question pour plusieurs raisons :
◦ Il manque une analyse de stabilité proposant un mécanisme à la ramification de l’électrode
quand la charge d’espace s’installe.
◦ Cette solution stationnaire est unidimensionnelle, calculée dans l’hypothèse où l’électrode est
parfaitement plane dans la direction Y . Or on sait expérimentalement que l’électrode se ramifie
quand la concentration interfaciale s’annule, au bout d’un temps fini, donc vraisemblablement
avant que la solution stationnaire asymptotique ne soit atteinte. Cette solution pourrait alors
n’être d’aucune utilité pour comprendre le comportement réel du système.
Parallèlement, des analyses de stabilité linéaire autour d’états stationnaires ont été
développées pour déterminer les conditions de stabilité de l’électrode au cours du processus d’électrodéposition. Récemment, Sundstrom et al. ont proposé une analyse de stabilité
linéaire d’un système proche de celui qui nous intéresse [206] : ils étudient à une dimen-
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sion un électrolyte binaire du sel d’un cation métallique, confiné entre deux électrodes du
même métal, distantes de L, et parcouru par un courant j. Ils supposent que la condition
d’électroneutralité est exacte, et que le système est dans l’état stationnaire représenté sur la
figure (II.7), page 47 : le courant étant inférieur au courant limite, le champ de concentration
converge asymptotiquement vers une forme stationnaire telle que la concentration varie de
façon affine avec la distance à la cathode. Les équations d’évolution pour ce système ont été
discutées dans la section II.3.2 :
◦ Le champ de concentration dans le volume de la cellule obéit à une équation de diffusion,
et l’équation (II.14) couple le potentiel électrique et la concentration équivalente.
◦ Le flux de cations sur la cathode, et donc le courant local, est proportionnel au gradient de
concentration normal (équation (III.8) page 82 par exemple).
◦ L’équation de Butler Volmer (équation (II.4) page 34) exprimant la densité de courant
en fonction de la surtension interfaciale est modifiée pour prendre en compte un effet stabilisant de tension de surface.
Qualitativement, les résultats de Sundstrom et al. sont que le temps caractéristique d’amplification des perturbations diminue quand on s’approche du courant limite mais que l’état
stationnaire (pour lequel l’électrode est plane) est instable quelle que soit la valeur du courant.

Cette analyse ne donne cependant pas une description satisfaisante de nos expériences
pour les raisons suivantes :
◦ Nous utilisons des courants très supérieurs au courant limite, de telle sorte que le profil de
concentration n’est pas stationnaire (la concentration interfaciale diminue constamment à la
cathode, jusqu’au temps de Sand).
◦ L’analyse de Sundstrom et al. prévoit que l’interface cathodique est instable quel que soit
le courant (et donc quelle que soit la concentration interfaciale dans cet état stationnaire)
alors que l’expérience présentée sur la figure (III.10) suggère que l’électrode ne se ramifie qu’à
l’approche du temps de Sand.
Nous avons donc décidé d’utiliser le même modèle pour tenter de comprendre le comportement du système dans des conditions plus proches de celles que nous utilisons. Nous décrirons
les résultats obtenus dans la section III.2.1 et nous rediscuterons dans la section III.2.2
l’éventualité d’une déstabilisation de l’interface due à une rupture de l’électroneutralité.
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Analyse de stabilité

Principe
Nous avons reporté dans l’annexe B les informations liées au détail de ce calcul de stabilité
linéaire. Nous allons seulement ici expliquer la démarche suivie dans ce calcul, ce qui nous
permettra d’en interpréter les résultats.
Le but de cette analyse de stabilité est de déterminer la vitesse d’amplification d’une perturbation de l’interface au cours du processus de déposition Contrairement au calcul mené par
Sundstrom et al., nous ne ferons pas l’hypothèse de stationnarité du champ de concentration
entre les deux électrodes. Nous allons plutôt évaluer la stabilité de l’électrode en fonction du
temps, entre l’instant T = 0 où le courant commence à traverser la cellule, et jusqu’au temps
de Sand TS .
D’une façon générale, il s’agit de trouver une solution du système invariante dans la direction Y parallèle à la cathode, selon laquelle l’électrode est plane (figure (III.11a)) et de se demander comment le système évolue si l’interface est perturbée par une modulation sinusoı̈dale
de vecteur d’onde k dans la direction Y , et d’amplitude infinitésimale (figure (III.11b)).
Cette perturbation modifie le champ de concentration et le champ électrique près de
l’électrode. À partir des équations d’évolutions du système, il est possible de déterminer si
cette perturbation va être amplifiée ou au contraire amortie au cours du temps.
Les équations utilisées sont les équations de flux discutées dans la section II.3.2 qui,
en vertu de l’électroneutralité, régissent le champ de concentration équivalente, le potentiel
électrique dans le volume de la cellule et les flux d’ions vers l’interface. Le champ de concentration est régi par une seconde loi de Fick
∂T C = D∆C .

(B.1)
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Il est lié au potentiel électrique par l’équation (II.14) (page 45) :
~ · (C ∇Φ)
~
P ∆C = −∇
,

(B.2)

avec P = (D+ − D− )/F(z+ u+ − z− u− ).
Les conditions aux bords pour la concentration et le potentiel électrique ont été données
page 46 (équations (II.17) et (II.18)) :
~ · ~n
~j · ~n = − FD ∇C
1 − t+
D− ~
~ · ~n =
C ∇Φ
∇C · ~n .
|z− |Fu−

(B.3)
(B.4)

Comme dans le travail de Sundstrom et al. [206], la vitesse de déformation de l’interface
est liée à la densité de courant locale et donc à la concentration en cations métalliques à son
contact et à la différence de potentiel entre le métal et la solution η par une équation du type
Butler Volmer (page 34),







z+ Fη
M+ γκ
C(X = 0)
M+ γκ
z+ Fη
j = j0 exp (1 − β)
−
−
exp −β
−
,
RT
ρM RT
C∞
RT
ρM RT
(B.5)
dans laquelle un terme stabilisant proportionnel au produit de la tension de surface γ par
γκ
ajouté aux surtensions est
la courbure locale de l’interface κ a été ajouté. Le terme − ρMM+RT

stabilisant parce que (avec les conventions de signe données dans l’équation (B.9) page 208)
l’extrémité d’une pointe est caractérisée par une courbure κ négative ; une tension de surface
finie tend donc à réduire le courant de réduction et à augmenter le courant anodique devant
une protubérance pour une surtension donnée, et donc à stabiliser les interfaces anodiques et
cathodiques.
L’équation (B.5) modélise la cinétique interfaciale de façon évidemment très schématique ;
en particulier, elle ne prend en compte ni l’anisotropie du cristal, ni les processus de diffusion
de surface, de nucléation, d’inhibition, ni les réactions compétitives. La tension de surface
(introduite de façon phénoménologique dans cette équation) n’est réellement définie et mesurable qu’à l’équilibre [202]. De plus, nous négligeons dans cette analyse l’épaisseur finie
de la couche diffuse. Nous montrerons cependant a posteriori que ces hypothèses simples
permettent qualitativement de bien rendre compte des observations expérimentales.
Dans l’annexe B, la perturbation de l’interface est écrite sous la forme
ζ(y, t) = ζm eiky+ω(k,t)×t

(III.13)
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où ζm est l’amplitude de la modulation de l’interface, et ω(k, t) est la vitesse d’amplification au temps t de la perturbation de vecteur d’onde k. L’analyse est dite « linéaire »
parce qu’une hypothèse explicite est que l’amplitude de la modulation est très petite. Elle
ne permet donc que de déterminer les conditions pour lesquelles une perturbation très petite
commence à s’amplifier, mais ne peut pas rendre compte d’effets non-linéaires, qui interviendraient éventuellement au cours de la déformation de l’électrode.
Généralement ce type d’analyse permet d’étudier la stabilité d’une solution stationnaire,
indépendante de T . Le critère de stabilité est que si ω(k) est positif, l’équation (III.13) montre
que la perturbation de vecteur d’onde k est susceptible de s’amplifier exponentiellement avec
le temps, d’autant plus vite que ω est grand ; cette perturbation est instable. Au contraire
si ω(k) est négatif, la perturbation relaxe et ne déforme pas l’électrode. Déterminer sur la
courbe de dispersion ω(k) le domaine de vecteurs d’onde pour lesquels ω est positif permet de
déterminer quels sont les modes les plus instables, susceptibles de se déstabiliser en premier.
Dans notre cas, il s’agit d’étudier la stabilité d’une solution non-stationnaire du problème.
Un point important dans la discussion qui va suivre est que le signe de ω(k) n’est pas un critère
suffisant pour décider de la stabilité du mode k : si le temps caractéristique de déstabilisation
ω −1 est très grand devant le temps caractéristique de l’expérience (typiquement le temps
de Sand) alors cette perturbation n’aura pas le temps d’être amplifiée, et ce mode « peu »
instable ne pourra pas être observé. Il est donc nécessaire de comparer le temps caractéristique
de déstabilisation à celui de l’expérience. Un premier critère quant à la stabilité de l’électrode
au temps T (nous serons amenés à le raffiner par la suite) est donc que
L0 électrode reste plane si

ω(k, T ) × TS  1

pour tout k .

(III.14)

Il faut de plus garder à l’esprit que l’analyse présentée ici n’a de sens que tant que ce critère
est vérifié : l’hypothèse que les déformations de l’électrode sont petites cesse d’être cohérente
lorsque les temps caractéristiques de déstabilisation deviennent très petits.

Résultats
Les résultats de l’analyse de stabilité sont représentés sur les figures (III.12) et (III.13).
Sur la figure (III.12), nous avons tracé les courbes de dispersion déterminées au début du
processus de déposition. La courbe correspondant à

T
TS

=

1
22 ,

tracée en trait discontinu sur
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Fig.

III.12: Courbes de dispersion

déduite de l’analyse de stabilité linéaire de
l’électrode plane obtenues par résolution
numérique des équations (B.1d–B.6d)
(Annexe B) pour j/jlim

=

60. Les

autres paramètres sont donnés dans la section B.3. Ces courbes correspondent à des
temps espacés de
continu
1
22 .

T
TS

=

δT
TS

1
22 .

=

1
22 .

En trait dis-

En pointillé

TS −T
TS

=

Les vecteurs d’onde sont sans unité,

normalisés par la longueur L de la cellule.

cette figure ω(k), montre un forme en cloche typique, avec un ensemble de modes instables
pour k < 150 (en unités réduites), suivis d’une infinité de modes stables aux plus grandes valeurs de k. Il est cependant important de noter que le temps caractéristique de déstabilisation
des modes instables est de l’ordre de 102 TS , c’est à dire beaucoup trop grand pour qu’ils
soient responsables de la ramification de l’interface.
Le comportement du système change brusquement lorsqu’il se rapproche du temps de
Sand (pointillé sur la figure (III.12b)) : le temps caractéristique des modes instables à grands
vecteurs d’onde diminue fortement. Physiquement, cela signifie que l’interface devient très
instable vis à vis de perturbations à très petite échelle lorsqu’on s’approche du temps de
Sand.
Les courbes représentées sur cette figure ne sont cependant pas très convaincantes car
il n’est pas physique que ω(k) ne redevienne pas négatif aux très grands vecteurs d’onde, à
cause du caractère stabilisant de la tension de surface à petite échelle. Le problème vient du
fait que la méthode numérique utilisée pour déterminer les courbes de la figure (III.12) ne
permet pas de calculer précisément la courbe ω(k) pour les vecteurs d’onde trop grands, alors
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Fig. III.13:

(a) Représentation en

échelle doublement logarithmique des
courbes de dispersion près du temps de
Sand. Ces courbes sont calculées à partir
d’une approximation analytique valable
pour les grands vecteurs d’onde seulement.
(4)

TS −T
TS

0.5
22 ,

(5)

= (1)
0.45
22 .

2
22 ,

(2)

1.5
22 ,

(3)

1
22 ,

(b) Représentation en

échelle logarithmique de ω(TS − T ) en
fonction du temps réduit T /TS .

qu’il est possible de montrer analytiquement [75] que le plus grand vecteur d’onde instable kc
augmente près du temps de Sand comme
kc2 ∼

γ −1
q
.
1 − TTS

Dans la référence [75] et la section B.4, une approximation valable pour les grandes valeurs
de k seulement est donnée pour calculer la relation de dispersion près du temps de Sand. Les
courbes de dispersion calculées dans cette approximation sont tracées sur la figure (III.13a).
Elles montrent, comme on l’attend, une restabilisation de l’électrode aux très grands vecteurs
d’onde, et confirment la déstabilisation de l’électrode à petite échelle quand T → TS .
La valeur de ωmax TS devient grande (de l’ordre de 1) pour les courbes numérotées 4 et 5
sur la figure (III.13a), ce qui signifie que le temps caractéristique de déstabilisation devient
plus petit que le temps de Sand. Pour s’assurer de la pertinence de l’approximation quasistationnaire, il faut comparer le temps caractéristique de déstabilisation et celui qui reste (TS −
T ) avant que la concentration interfaciale s’annule. Si à l’instant T , le temps caractéristique
−1 , on peut réécrire la condition (III.14) de
de déstabilisation du mode le plus instable est ωmax
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stabilité de l’électrode sous une nouvelle forme :
L0 électrode reste plane si

ωmax (T ) × (TS − T )  1 .

(III.15)

où ωmax (T ) est le maximum de la courbe ω(k) calculée au temps T .
Sur la figure (III.13b) nous avons tracé en échelle logarithmique le produit ωmax (TS − T )
en fonction du temps réduit T /TS . La droite en pointillé marque sur cette figure la limite
d’instabilité. On remarque que l’interface devient brusquement très instable légèrement avant
le temps de Sand.
Vérification de l’hypothèse d’électroneutralité
Pour s’assurer de la cohérence de ce calcul, il reste à vérifier a posteriori que malgré la valeur faible de la concentration interfaciale des espèces actives au moment de la déstabilisation,
l’hypothèse d’électroneutralité est toujours une bonne approximation.
À partir des équations (B.2) et (B.4), on peut exprimer le laplacien du potentiel électrique
près de l’interface cathodique (où l’écart à l’électroneutralité est le plus grand),
2
∂X
2Φ = −

2 C
P ∂X
( ∂X C|élec )2 D−
2
élec
−
,
C(0)
C(0)2 |z− |Fu−

avec D− = RT u− , et le relier à la densité de charge ρe en utilisant l’équation de Poisson
2
∂X
2Φ = −

F
ρe .
r o

L’écart à l’électroneutralité peut être estimé à partir du rapport :

Avec ∂X C|élec

ρe (0)
RT r o ( ∂X C|élec )2
.
≈
C(0)
F2
C(0)3
p
= −j(1 − t+ )/FD, C(0)/C ∞ = 1 − T /TS on obtient :
ρe (X = 0, T )
4RT r o
≈ 2 2 ∞
C(X = 0, T )
F L C



j
jlim

2

1
p
.
(1 − T /TS )3

(III.16)

Pour le calcul dont les résultats sont donnés sur les figures (III.12) et (III.13), nous
avons choisi j/jlim = 30. Nous avons tracé sur la figure (III.14) l’évolution de l’écart à
l’électroneutralité près de la cathode en fonction du temps réduit T /TS . L’analyse de stap
bilité prévoit que la déstabilisation intervient pour (1 − T /TS ) ≈ 10−2 (courbe (5) sur la

Déstabilisation de l’électrode plane
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Fig. III.14: Évolution en fonction du
temps réduit du rapport de la densité de charge sur la concentration
équivalente en X = 0, calculé à partir
de l’équation (III.16) pour j/jlim = 30,
C ∞ = 0.5 mol · l−1 , r = 80, L = 5 cm.

figure (III.13)). Nous avons marqué ce temps pas une flèche sur la figure (III.14). Au moment
de la déstabilisation, l’équation (III.16) permet d’estimer
ρe (0)
≈ 10−7 .
C(0)
La densité de charge est donc encore très petite devant la concentration équivalente, ce qui
valide l’hypothèse initiale d’électroneutralité.

Conclusion
Les résultats essentiels de cette analyse de stabilité sont finalement les suivants :
◦ La courbe de dispersion montre qu’il existe des modes instables tout au long du processus
d’électrodéposition.
◦ Pour T  TS , les modes instables aux petits vecteurs d’onde ont un temps caractéristique
de croissance beaucoup plus grand que le temps caractéristique de l’expérience, ce qui suggère
qu’ils ne sont pas responsables de la déstabilisation de l’électrode.
◦ Lorsque T → TS , l’électrode devient très instable vis à vis de perturbations de petites
longueurs d’ondes. Le temps caractéristique de croissance de ces perturbations est alors tel
que l’électrode a le temps de se ramifier avant que le temps de Sand ne soit atteint.

III.2.2

Discussion

La série d’évènements prévus par ce calcul est donc en bon accord qualitatif avec les
résultats expérimentaux de la figure (III.10) : l’électrode ne se déstabilise qu’à l’approche du
temps de Sand.
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Ce résultat qualitatif correspond bien à l’image donnée dans la section II.2.2, page 37.

Dans des conditions galvanostatiques, lorsque la concentration en cations métalliques devient très petite, il faut que le système évolue dans un sens qui permette au courant de
continuer à circuler dans la cellule. La ramification de l’électrode permet la réduction des
cations métalliques encore présents non loin de l’interface. Mais l’analyse de stabilité apporte
une information supplémentaire à la figure (III.10) : ce calcul prévoit que l’interface devient
brusquement instable juste avant le temps de Sand. Cette nuance est importante car le calcul serait incohérent s’il prévoyait la déstabilisation par exemple exactement au temps de
Sand : l’équation (B.4) impose que le potentiel de la solution diverge près de la cathode si
la concentration interfaciale s’annule et cette divergence aurait remis en cause l’hypothèse
d’électroneutralité qui est à la base du calcul. Nous avons au contraire vérifié en utilisant
l’équation de Poisson qu’au moment où le modèle prévoit que l’interface est instable, la
concentration interfaciale est encore suffisamment grande pour que la densité de charge soit
de plusieurs ordres de grandeur plus petite que la concentration équivalente, ce qui justifie a
posteriori l’hypothèse d’électroneutralité.
Cette analyse montre donc que dans le cas de l’électrolyse d’une solution aqueuse du sel
d’un ions métallique, sans électrolyte support, le mécanisme qui déstabilise l’interface peut
être fondamentalement diffusif, et qu’une interface ramifiée peut se former sans que des effets
dus à la rupture de l’électroneutralité n’interviennent.
Cette conclusion est nuancée par l’idée suivante :
Le résultat de l’analyse de stabilité linéaire dépend nécessairement du paramètre de tension
de surface qui est introduit. Dans notre calcul, nous avons utilisé (à part pour le courant)
les mêmes valeurs de paramètres que dans la référence [206]. La tension de surface est vraisemblablement du bon ordre de grandeur puisque nous avons montré par ailleurs [75] que la
longueur d’onde des premières protubérances qui déforment l’électrode est compatible avec
la valeur de kmax déduite du calcul au moment de la déstabilisation.
Cependant, il est évident que dans la limite d’une tension de surface infinie, l’électrode ne
peut pas se ramifier, et la concentration interfaciale devant l’interface plane pourrait diminuer
jusqu’à ce que des effets de rupture d’électroneutralité interviennent.
A l’inverse, dans la limite de tension de surface nulle, l’électrode sera instable avant le temps
prévu dans l’analyse rapportée ici.
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Fig. III.15: (a) Évolution de
la différence de potentiel aux
bornes de la cellule au cours
de l’électrolyse d’une solution de
sulfate de cuivre dont le pH a
été ajusté à 2.2 en ajoutant de
l’acide sulfurique. Paramètres :
∞ = 0.2 mol ·
CuSO4 +H2 SO4 , C+

l−1 , j

= −12 mA · cm−2 .

(b) Concentration interfaciale
(◦) extrapolée à partir de la mesure du champ de concentration
par interférométrie, et position
de l’interface du dépôt (M) pour
la même expérience.

Il nous semble donc que l’idée modérée qui émerge de cette réflexion est que des
mécanismes distincts sont susceptibles d’entraı̂ner la ramification de l’électrode à l’approche
du temps de Sand, qu’il est probable que l’un ou l’autre soit responsable de la ramification dans des conditions expérimentales particulières, mais qu’il n’existe aujourd’hui aucune
preuve, expérimentale ou théorique, du fait que la rupture de l’électroneutralité joue ou non
un rôle au moment de la déstabilisation.
Ce problème est particulièrement complexe parce que le système réel fait intervenir de
nombreux phénomènes qui ne sont pas pris en compte ici. Par exemple, il n’est pas évident
que l’on puisse négliger la présence en solution des protons ou des ions hydroxyles. Sur les
figures (III.15), nous avons tracé l’évolution du potentiel de la cellule, de la concentration
interfaciale et de la position de la cathode, mesurés au cours de l’électrolyse d’une solution
de sulfate de cuivre acidifiée par l’ajout d’acide sulfurique. (Mis à part le pH, les conditions
expérimentales sont celles de l’expérience rapportée sur la figure (III.10)). La présence de protons en faible concentration (10−2 mol·l−1 ), change complètement le temps de déstabilisation.
Sur cette figure, on distingue une première période de déplétion en ions cuivriques entre 0
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et 115 s, pendant laquelle la concentration interfaciale mesurée par interférométrie diminue
comme la racine carrée du temps. Lorsqu’elle devient trop petite pour que la réduction des
ions métalliques suffise à maintenir le courant, le potentiel de l’électrode devient plus cathodique jusqu’à ce que la réduction des protons soit possible. Le plateau de réduction des
protons est assez long (environ 150 s) malgré leur concentration faible, parce que leur coefficient de diffusion est plus grand que celui des ions cuivriques, et parce que pendant cette
période, les cations continuent à être consommés [26]. Lorsque la concentration en protons
devient elle-même trop petite, le potentiel de la cathode devient plus cathodique pour qu’un
nouveau processus permette au courant de circuler ; l’électrode se déstabilise alors.
Sur la figure (III.10a), on distingue juste avant le début de la croissance un épaulement dans
la courbe du potentiel de la cellule, qui témoigne du fait que la réduction des protons n’intervient pas qu’en milieu acide. Il est possible que la réduction des protons n’ait pas pour
seul effet d’augmenter le temps au bout duquel l’électrode se déstabilise. En particulier, la
variation locale du pH qui en résulte pourrait bouleverser complètement la cinétique interfaciale. Nous reviendrons dans la section IV.2.2 sur l’effet important du pH de la solution sur
le comportement du système au cours de la croissance.

III.3

Conclusion

Dans cette première partie, nous avons montré expérimentalement que, indépendamment
du fait qu’un courant traverse la cellule d’électrolyse et que la migration contribue au flux
de cations, le champ de concentration équivalente de l’électrolyte obéit à une simple seconde
loi de Fick, et que le flux de cations vers l’interface est bien proportionnel au gradient
de concentration. Ce résultat a été établi par Nernst il y a un siècle [182], mais a été
rarement utilisé dans les études de croissances électrochimiques en couche mince. Nous en
ferons au contraire un usage intensif tout au long de ce mémoire pour étudier quantitativement
l’évolution du champ de concentration au cours des différentes étapes de la croissance et de
la corrosion du dépôt.
Nous avons vérifié que le profil de concentration pendant les premiers instants de
l’expérience était donné par l’équation de Sand, qui prévoit que la concentration interfaciale diminue proportionnellement à la racine carrée du temps jusqu’au temps de Sand.
Expérimentalement, c’est à ce moment que l’on voit l’électrode se ramifier brusquement.
Pour rendre compte de cette déstabilisation à l’aide d’un modèle le plus simple possible,
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nous avons basé l’analyse de stabilité linéaire décrite dans la deuxième partie de ce chapitre
sur les hypothèses que la vitesse locale de croissance de l’électrode est proportionnelle au
flux local de cations (la diffusion de surface est négligée) et que l’électroneutralité reste une
bonne approximation même au contact de l’électrode (on néglige l’épaisseur finie de la couche
diffuse). Malgré ces hypothèses simplificatrices, l’analyse linéaire donne une description très
satisfaisante des évènements successifs : comme on l’observe dans les expériences, l’électrode
reste plane au début de la période de déplétion, et se ramifie brusquement à petite échelle
peu avant le temps de Sand. Cette analyse, particulièrement simple, cohérente et prédictive
démontre que l’électrode peut se déstabiliser sous l’effet d’un simple mécanisme diffusif ; elle
propose une alternative à l’idée que la rupture de l’électroneutralité près de la cathode est
responsable de la ramification du dépôt métallique en l’absence d’électrolyte support.
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Chapitre IV

Des dépôts presque 1D
Dans le chapitre III, nous avons discuté les deux premières des 5 étapes décrites dans la
présentation chronologique (page 69), à savoir la déplétion de l’interface et sa déstabilisation
au temps de Sand (TS ), lorsque la concentration interfaciale devient très petite. Nous exposons dans ce chapitre l’étude de l’étape de croissance qui succède à la ramification de
l’électrode plane.
Dans la section III.2, l’analyse de stabilité linéaire de l’électrode plane a montré que la
taille caractéristique des premières protubérances émergeant spontanément de l’électrode est
très petite, mais cette analyse ne donne pas d’information sur l’évolution de leur forme après
cette première déstabilisation. La figure (IV.1), qui représente trois photographies d’un dépôt
de cuivre à des grandissements différents illustre la restructuration ultérieure du dépôt. Sur
le grandissement le plus fort (figure (IV.1c)) on voit qu’il est constitué à petite échelle de
fines aiguilles métalliques enchevêtrées, dont le diamètre est de l’ordre de quelques microns.
Ces fines branches sont organisées à l’intérieur d’un « doigt » ramifié à l’échelle de quelques
dizaines de microns (figure (IV.1b)), et la figure (IV.1a) montre que ces doigts sont eux-mêmes
organisés à l’échelle du mm, et définissent une enveloppe plane à l’échelle de la largeur de la
cellule (W = 5 cm). Le dépôt est donc structuré de l’échelle sub-micronique à celle du cm. Dans
le chapitre I, nous avons introduit l’idée que les formes macroscopiques des croissances hors
d’équilibre résultaient de l’interaction de processus intervenant à des échelles très différentes,
et nous avons remarqué que la modélisation de cette rétroaction d’effets microscopiques sur
la forme macroscopique est l’un des enjeux des études théoriques de processus de croissance.
Le but des études d’électrodéposition en couche mince est bien-sûr de prévoir la morphologie des dépôts, mais cet objectif reste aujourd’hui lointain. Le problème qui se pose est le
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70µm

10µm

2mm
(a)

(b)

(c)

Fig. IV.1: Photographies à différents grandissements d’un dépôt de cuivre. Paramètres :
∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −50 mA · cm−2
Cu(NO3 )2 , C+

suivant : à cause de son caractère linéaire, l’analyse de stabilité ne permet pas de déterminer
la forme complexe du dépôt.
A priori, la résolution complète des équations qui sont à la base de cette analyse pourrait
permettre de calculer cette forme, mais elles sont extrêmement simplifiées : la tension de
surface est introduite de façon phénoménologique, l’anisotropie du réseau cristallin, les processus de diffusion de surface ne sont pas pris en compte, la structure de la double couche
électrochimique n’est pas modélisée, et l’équation qui décrit la cinétique interfaciale ne rend
pas compte de réactions chimiques ou électrochimiques compétitives. Il est donc peu probable
que ces équations simples contiennent les ingrédients physiques suffisants pour expliquer la
forme macroscopique d’un dépôt.
De plus, une solution analytique complète de ce problème parait illusoire, et les moyens
numériques actuels ne permettent pas de simuler l’évolution d’une interface tridimensionnelle
sur des échelles de longueur variant sur cinq ordres de grandeur.
Pour essayer malgré tout de progresser dans la modélisation de ces processus de croissance, nous allons analyser leur dynamique à grande échelle, sans chercher à en décrire les
détails microscopiques. Dans la section IV.1, nous montrons qu’on peut simplifier à l’extrême
le problème de la croissance en se limitant à la dynamique du front du dépôt : nous ferons
abstraction de sa structure interne à toute échelle et nous ne considérerons comme pertinente
que la direction X perpendiculaire aux électrodes, en moyennant toutes les grandeurs physiques selon les directions Y et Z. Dans cette section, nous montrons en particulier qu’à une
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(b)

(c)

∞ = 0.5 mol·l−1 , j = −50 mA·
Fig. IV.2: Croissances denses. (a) Paramètres : Cu(NO3 )2 , C+
∞ = 0.2 mol · l−1 , j = −12 mA · cm−2 (c) Pacm−2 (b) Paramètres : Cu(CH3 COO)2 , C+
∞ = 0.5 mol·l−1 , j = −27 mA·cm−2 . Échelle de chaque image : 5 × 5 mm.
ramètres : CuCl2 , C+

distance suffisante du front du dépôt, le champ de concentration mesuré par interférométrie
est solution d’une équation de diffusion dans le repère mobile lié au dépôt.
Dans la section IV.2.1, nous étudions quantitativement le champ de concentration à
quelques dizaines de microns de l’interface pour démontrer que dans certaines expériences
de croissance, la déformation de l’interface est un processus purement limité par la diffusion,
tandis que l’électroconvection domine les processus de transport dans d’autres conditions
expérimentales (section IV.2.2).
Dans la section IV.3, nous revenons sur les dépôts denses pour lesquels l’électroconvection
ne semble pas intervenir, et nous étudions la morphologie de ces dépôts. Nous nous attachons
à déterminer la nature des paramètres pertinents permettant de corréler la structure interne
du dépôt (à une échelle mésoscopique) aux paramètres expérimentaux.

IV.1

Croissance stationnaire 1D

La première définition très qualitative que nous pouvons donner ici d’un dépôt dense
(que nous modéliserons comme un processus unidimensionnel dans cette section), est qu’il est
tel qu’il est aisé de définir une enveloppe plane qui entoure ses branches. La figure (IV.2)
représente trois de ces dépôts, obtenus lors de l’électrolyse de solutions de nitrate (figure (IV.2a)), d’acétate (IV.2b) et de chlorure (IV.2c) de cuivre.
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La majorité des expériences décrites dans cette thèse ont été effectuées dans des cellules

fines (e = 50µm), dans lesquelles on a précisé que la convection naturelle était négligeable (section II.3.4). Comme nous nous sommes limités à l’étude de croissances assez lentes pour que
la taille de la couche de diffusion reste bien plus grande que l’épaisseur de la cellule, la relaxation des gradients de concentration dans la direction Z perpendiculaire aux plaques est plus
rapide que dans la plan (X, Y ) de la cellule. Dans ces conditions, le champ de concentration
est bidimensionnel, et la technique interférométrique que nous utilisons est particulièrement
appropriée pour le caractériser. De plus, nous nous intéressons ici à des morphologies denses,
dans ce cas le champ de concentration ne dépend pas appréciablement de Y (au moins à une
distance suffisante du front de croissance) (figure (1d), page 70). L’analyse unidimensionnelle
qui est faite dans cette section est donc justifiée a priori par le fait que le dépôt est bien
caractérisé par un front plat, et que la concentration en électrolyte ne dépend que de la direction perpendiculaire à ce front. Nous montrerons que cette hypothèse se trouve validée par
l’analyse de l’évolution temporelle de la couche de diffusion à l’avant du dépôt et de sa vitesse
de progression dans la cellule.
Dans le chapitre II (section II.6.1), nous avons distingué les morphologies de type DLA
de celles qui ont été dénommées « denses », et exposé les arguments « ohmiques » proposés dans la littérature qui permettent de prévoir la vitesse d’avancée de tels dépôts. Ces
modèles font abstraction de l’existence de la couche de diffusion, et négligent les processus
diffusifs. Notre hypothèse de départ va être sensiblement différente ici, puisque nous cherchons précisément à déterminer la forme du champ de concentration qui entoure le dépôt lors
de sa croissance. Nous utiliserons le résultat expérimental de la section III.1 : parce que la
condition d’électroneutralité est remplie à des distances de l’interface supérieures au micron,
la résolution de l’équation de diffusion (II.15) doit permettre de déterminer la forme du champ
de concentration autour du dépôt que nous mesurons par interférométrie.
Dans la section IV.1.1, nous montrerons comment cette hypothèse de départ permet de
prévoir la vitesse d’avancée du dépôt et la forme de la couche de diffusion, en accord avec les
mesures expérimentales (section IV.1.2). Nous expliquerons ensuite les raisons pour lesquelles
notre modèle a priori distinct des modèles ohmiques dans ses hypothèses permet de prévoir
le même résultat pour la vitesse du front du dépôt (section IV.1.3). Dans la section IV.1.4
enfin, nous discuterons ce que l’accord entre les résultats expérimentaux et les prévisions du
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2 mm

Fig. IV.3: Illustration de l’extraction de
profils de concentration 1D. (a) Carte
(a)

de concentration bidimensionnelle autour
d’un dépôt de cuivre, sur laquelle deux
plans de coupe ont été tracés (traits discontinus). (b) Profils de concentration
correspondant aux traits de coupe de la figure (a) (traits discontinus) et à la concen-

(b)

tration moyenne en fonction de la distance
à l’électrode (en trait continu). Le trait
pointillé représente le taux d’occupation
du dépôt Θ défini dans le texte.

modèle peut nous apprendre sur la nature des mécanismes à l’origine de la ramification de
l’interface.

IV.1.1

Un modèle de croissance 1D limitée par la diffusion

La méthode d’extraction des profils de concentration unidimensionnels à partir des cartes
2D est illustrée sur la figure (IV.3).
Sur la figure (IV.3a) les positions de deux coupes sont marquées par des lignes discontinues,
et les profils de concentration correspondants sont tracés sur la figure (IV.3b). En trait continu,
entre ces deux courbes, nous avons tracé le profil de concentration calculé en moyennant
le champ de concentration le long de la direction Y parallèle à la cathode, dans les zones
non occupées par le dépôt (codées en blanc sur la figure (IV.3a)). Le « taux d’occupation
du dépôt », noté Θ(X), défini comme le rapport du nombre de pixels noirs sur le nombre
total de pixels dans la largeur de l’image à chaque abscisse est tracé en pointillé. La valeur
constante de ce taux d’occupation à l’avant du dépôt suggère que la morphologie n’évolue
plus. La distribution des longueurs des branches à l’avant du dépôt se reflète dans la partie
décroissante de cette fonction pour X ≈ 2.5 mm.
Le but de cette section est de décrire la forme du champ de concentration unidimensionnel
devant le dépôt.
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Fig. IV.4: (a) Profils de concentration
et taux d’occupation du dépôt mesurés à
intervalles de temps réguliers pendant la
croissance d’un dépôt 1D. Paramètres :
∞ = 0.2 mol · l−1 ,
Cu(CH3 COO)2 , C+

j = −12 mA · cm−2 , TS ≈ 440 s. Les
5 couples de courbes correspondent à
T −TS
TS

≈-0.15, 1.3, 2.7, 4.15, 5.6 de gauche

à droite. Les différents symboles ont été
ajoutés pour repérer ces même profils retracés sur la figure (IV.7a). (b) Position
du front du dépôt en fonction du temps
réduit.

Pour baser le modèle décrit dans cette section sur des observations expérimentales, nous
examinons tout d’abord les résultats d’une expérience de croissance d’un dépôt 1D à partir d’une solution aqueuse d’acétate de cuivre, représentés sur la figure (IV.4). Sur la figure (IV.4a), nous avons tracé 5 profils de concentration, mesurés à intervalles de temps
réguliers (d’environ 1.5×TS ). Les pointillés marquent le taux d’occupation du dépôt à ces
mêmes instants. A partir de ces courbes, la position du front a été mesurée, et tracée en fonction du temps réduit sur la figure (IV.4b). Cette figure montre qu’après le temps de Sand TS ,
le front du dépôt avance dans la cellule à vitesse constante. De plus, en examinant les profils
de concentration de la figure (IV.4a), on peut remarquer que :
◦ la concentration en électrolyte reste constante et voisine de zéro dans la partie de la cellule
envahie par le dépôt ;
◦ elle reste égale à C ∞ loin du dépôt ;
◦ la zone dans laquelle la concentration varie à l’avant du front (la couche de diffusion) semble
ne pas s’étaler avec le temps.
Ces observations suggèrent que le champ de concentration est stationnaire dans un repère
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mobile lié au front du dépôt.
On se propose donc de chercher une solution pour le champ de concentration en fonction
d’une seule variable ξ, la distance au front, dans laquelle le temps et l’espace sont couplés par
la relation :
Z

T

ξ(X, T ) = X − Xfront (T ) = X −

v(u)du .

(IV.1)

0

Avec ce changement de coordonnées, l’équation de diffusion (II.15) devient (le signe ˜ note la
concentration dans le repère mobile) :
∂T C̃(ξ, T ) = D∂ξ22 C̃(ξ, T ) + v(T )∂ξ C̃(ξ, T ) .

(IV.2)

Le terme advectif v(T )∂ξ C̃ est dû à la translation du repère du dépôt par rapport à celui du
solvant (celui-ci étant supposé immobile dans le repère du laboratoire).
Les conditions aux bords traduisent que la concentration est constante en ξ = 0
(équation IV.3a) et loin du dépôt pour ξ → ∞ (équation IV.3b), et que le flux de cations vers
l’interface mobile est proportionnel au courant (équation IV.3c) :
C̃(ξ = 0, T ) = C o (T ) ,

(IV.3a)

C̃(ξ = ∞, T ) = C ∞ ,
z+ J˜+

ξ=0

=

j
F

= −D

(IV.3b)
C o (T )

∂ξ C̃ |ξ=0
v
−
.
+
+
1−t
1−t

(IV.3c)

Solution stationnaire du problème de diffusion
La solution stationnaire de l’équation (IV.2) est obtenue en résolvant
0 = D∂ξ22 C̃(ξ) + v∂ξ C̃(ξ) ,

(IV.4)

où v, la vitesse du front, est un paramètre à déterminer.
La solution de l’équation (IV.4) avec les deux conditions aux bords (IV.3a–IV.3b) est


ξ
C̃(ξ) − C o
= 1 − exp −
(IV.5a)
C∞ − Co
Ld
D
avec Ld =
.
(IV.5b)
v
Pour exprimer la vitesse du front en fonction de la densité de courant, on peut remplacer
l’expression
∂ξ C̃

ξ=0

=

C∞ − Co
Ld

(IV.6)
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déduite de (IV.5a) dans l’équation (IV.3c), on obtient :
v=−

j(1 − t+ )
.
FC ∞

(IV.7)

Enfin, la conservation de matière implique que le flux de cations vers l’interface, sa vitesse
d’avancée et la quantité d’atomes de métal dans le dépôt sont reliés par
dépot
−CM
v = J˜+

ξ=0

=

j
,
z+ F

(IV.8)

soit
dépot
=
CM

∞
CM
n+
.
1 − t+

(IV.9)

dépot
où CM
est la concentration moyenne en atomes de métal dans la partie de la cellule qui se

trouve derrière le front du dépôt (pour ξ < 0).
Pour déterminer l’expression de la vitesse stationnaire du front, nous n’avons pas eu
besoin de faire d’hypothèse sur la valeur (constante) de C o . Les observations expérimentales
(figure (IV.4a)) montrent qu’à la précision de la mesure près, le dépôt croı̂t dans une solution
complètement appauvrie en cations (C o ≈ 0). Cette conclusion est cohérente avec l’idée
que c’est justement parce que la concentration en cations sur l’interface du dépôt est très
faible qu’elle est instable et se ramifie. Dans la suite, nous poserons donc que C o  C ∞ ,
l’équation (IV.5a) se réduit alors à


C̃(ξ)
ξ
= 1 − exp −
.
C∞
Ld

(IV.10)

Analogie avec le problème de solidification libre
Il est intéressant de montrer l’analogie (et ses limites) entre ce problème et celui de la
solidification d’un corps pur à partir d’un liquide surfondu [138]. Considérons un système
pur, liquide, contenu dans un récipient dont les parois sont maintenues à une température
T ∞ plus basse que la température Tf de fusion du corps pur (δ = T ∞ − Tf < 0). Le liquide,
métastable, est dit surfondu. Si la solidification est initiée par un germe placé au centre du
récipient, l’interface solide/liquide se propage vers l’extérieur. Le processus de solidification
est ici seulement gouverné par les flux de chaleur dans le système : la vitesse de solidification,
en tout point de l’interface, dépend de la vitesse avec laquelle la chaleur latente libérée en ce
point peut être évacuée dans le liquide et éliminée aux parois.
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Les ingrédients physiques de la modélisation d’un tel processus sont que le champ de
température obéit à une équation de diffusion dans le liquide, écrite ici dans le repère en
translation avec le front de solidification,
∂T T̃ = D∂ξ22 T̃ + v(T )∂ξ T̃

(IV.11)

et que la conservation de chaleur à l’interface impose
v = −D

Cp
∂ξ T |ξ=0 .
L

(IV.12)

où L et Cp sont la chaleur latente et la capacité calorifique par unité de volume. Ces équations
sont les analogues de (IV.2) et (IV.8).
Avec T = Tf sur l’interface solide-liquide et T = T ∞ < Tf loin de l’interface, la solution
stationnaire de l’équation de diffusion (IV.11) est


T̃ − Tf
ξ
=
1
−
exp
−
T ∞ − Tf
Ld
où Ld est ici la longueur de diffusion thermique. Si on remplace
∂ξ T̃

ξ=0

=

T ∞ − Tf
Ld

dans l’équation (IV.12), on obtient :
T ∞ − Tf = −

L
.
Cp

Cette équation montre qu’une solution stationnaire à ce problème de diffusion n’existe que
si le sous-refroidissement δ est fixé par l’expérimentateur à une valeur telle que T ∞ = Tf −
L/Cp , auquel cas la chaleur latente dégagée lors du processus de solidification est exactement
suffisante pour élever la température du corps pur de T ∞ dans le bulk à Tf dans le solide. Si
|δ| < L/Cp (ce qui est le cas dans la plupart des expériences, puisque L/Cp est grand pour la
plupart des corps purs), la chaleur latente ne peut pas être évacuée, et une couche de fluide
chaud s’accumule devant l’interface dont la vitesse décroit. Notons que la vitesse stationnaire
de l’interface n’est pas donnée par la résolution de l’équation de diffusion (IV.11).
Alors que les équations à la base des problèmes d’électrodéposition et de solidification
sont a priori identiques, les solutions sont très différentes :
◦ une solution stationnaire du problème de solidification n’existe que pour une condition
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expérimentale particulière, et la résolution des équations présentées ici ne permet pas de
déterminer la vitesse de déplacement de l’interface solide-liquide ;
◦ dans le cas du modèle 1D d’électrodéposition, quels que soient les paramètres expérimentaux
(j et C ∞ ), il existe une solution stationnaire unique (la vitesse ne dépend que de ces paramètres).
Pour résoudre ce paradoxe, il faut noter que dans le cas de l’électrodéposition, l’équation
de conservation de la matière au bord dépend de l’interface considérée :
Si on s’intéresse à une interface solide/solution aqueuse, on a
solide
−CM
v = J˜+

ξ=0

=

j
,
z+ F

solide est la concentration en atomes de métal dans le solide cristallin dont est fait
où CM

l’électrode, et n’est pas un paramètre libre. En utilisant cette équation et l’expression (IV.6),
on obtient
solide
C ∞ = CM
× (1 − t+ ) ,

cette relation impose que (comme dans le problème de solidification) pour qu’une solution
stationnaire existe, il faudrait fixer la concentration de l’électrolyte à une valeur de l’ordre de
grandeur de la concentration en atomes de métal dans l’électrode. Si l’électrode est massive,
cela est impossible parce que la solubilité dans l’eau des sels métalliques est faible. Par contre,
cette relation peut être vérifiée si on suppose que le dépôt est poreux :
dépot
solide
CM
 CM
.

Enfin, si on a pu déterminer la vitesse du front du dépôt, c’est que dans l’expérience
d’électrodéposition en régime galvanostatique, une condition au bord supplémentaire fixe
le gradient de concentration à l’interface (équation (IV.3c)).
solide par un paramètre libre C dépot change donc fondamentalement la nature
Remplacer CM
M

du problème. Il ne s’agit plus de résoudre des équations d’évolution pour une interface métal
solution, mais pour une frontière entre une zone de la cellule qui contient des atomes de métal
en concentration faible, et une zone de la cellule qui ne contient que des ions métalliques.
Solution non-stationnaire
Dans la section précédente, nous avons montré que la solution stationnaire de l’équation
de diffusion (IV.2) permettait de déterminer la forme du champ de concentration devant le

Des dépôts presque 1D

111

dépôt en cours de croissance. Nous montrons ici la pertinence de cette équation pour modéliser
le régime transitoire, qui intervient entre la déstabilisation de l’électrode au temps de Sand
et le régime stationnaire.
Avant le temps de Sand TS , l’interface métal/solution est plane, et avance dans le repère
du laboratoire avec une vitesse
v(T < TS ) = −

j
,
solide
z+ FCM

solide est la concentration en atomes de métal dans l’électrode solide. Pendant ce preoù CM

mier régime de croissance, le mouvement de l’interface est transmis au solvant, et dans le
repère mobile une équation de diffusion simple (sans terme advectif, équation (II.15)) régit le
transport des espèces dans l’électrolyte.
Après la déstabilisation au contraire, un dépôt poreux avance dans un fluide presque
immobile avec une vitesse
v(T > TS ) = −

j
dépot
z+ FCM
(T )

,

et l’équation de transport dans le repère mobile (équation (IV.2)) inclut un terme advectif dû
au mouvement du dépôt par rapport au solvant.
En cherchant une solution stationnaire à cette équation, nous avons montré dans la section
précédente que la vitesse asymptotique était (équation (IV.7)) :
v(T → ∞) = −

j(1 − t+ )
 v(T < TS ) .
FC ∞

Pour étudier dans le cadre du modèle 1D diffusif la période transitoire entre le régime de
croissance lente et compacte v(T < TS ) et celui de croissance rapide et ramifiée v(∞), nous
faisons les hypothèses suivantes :
◦ la vitesse du dépôt par rapport au solvant est strictement nulle jusqu’au temps de Sand ;
◦ au temps de Sand la concentration à l’interface est strictement nulle, et elle le reste au
cours du processus de croissance.
Pour déterminer v(T ) et C̃(ξ, T ) après la temps de Sand, nous avons résolu numériquement
l’équation de diffusion dans le repère mobile à la vitesse v(T ) par rapport au laboratoire [143]
∂T C̃(ξ, T ) = D∂ξ22 C̃(ξ, T ) + v(T )∂ξ C̃(ξ, T ) ,

(IV.13)
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Fig. IV.5: Évolution temporelle de la
vitesse du dépôt par rapport au solvant donnée par la solution numérique du
systèmes d’équations (IV.13–IV.15) (trait
continu). Le trait discontinu schématise
le fait que la vitesse est nulle avant
le temps de Sand, et égale à v(TS )
(équation (IV.16)) juste après.

avec les conditions aux bords
C̃(ξ = 0) = 0 ,

(IV.14a)

C̃(ξ = ∞) = C ∞ ,
j(1 − t+ )
,
∂ξ C̃(ξ, T )
= −
FD
ξ=0

(IV.14b)
(IV.14c)

et comme condition initiale, le profil de concentration au temps de Sand (section III.1.3
page 82) :
j(1 − t+ )
C̃(ξ, TS ) = C ∞ +
FD
où

√

( r
2

)



DTS
ξ2
ξ
√
,
− ξerfc
exp −
π
4DTS
2 DTS

(IV.15)

√
TS = −FC ∞ πD/(2j(1 − t+ )).

L’évolution temporelle de v(T ) déterminée ainsi est tracée sur la figure (IV.5). Remarquons
que la vitesse ne varie pas continûment à T = TS . La vitesse interfaciale juste après le temps de
Sand peut être déterminée simplement. La condition (IV.14a) impose que ∂T C̃(ξ = 0, T ) = 0,
en reportant cette relation dans l’équation de diffusion, on obtient la relation suivante entre
la vitesse du dépôt juste après le temps de Sand et les dérivée spatiales successives de C̃ :
−D∂ξ22 C̃(ξ, TS )
v(T & TS ) =

∂ξ C̃(ξ, TS )

ξ=0

.

ξ=0

Au temps de Sand, l’expression (IV.15) permet d’exprimer ces dérivées :
∂ξ C̃(ξ, TS )
∂ξ22 C̃(ξ, TS )

ξ=0

ξ=0

j(1 − t+ )
,
FD
j(1 − t+ )
√
.
FD πDTS

= −
=
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Fig. IV.6: Évolution temporelle de la
longueur de diffusion Ld , et de la position du dépôt Xf , déterminées en
paramétrant par l’équation (IV.17) les
profils de concentrations expérimentaux
représentés sur la figure (IV.4a).

Pa-

∞ = 0.2 mol·
ramètres : Cu(CH3 COO)2 , C+

l−1 , j = −12 mA · cm−2 , TS ≈ 440 s.
Les premiers points (pour

T −TS
TS

< 1) ne

doivent pas être interprétés : nous montrerons que le champ de concentration n’atteint sa forme exponentielle asymptotique
que pour des temps plus longs.

On obtient alors :
v(T & TS ) = −

2j(1 − t+ )
2v(T = ∞)
=
.
FπC ∞
π

(IV.16)

Ce modèle prévoit donc qu’au temps de Sand, la vitesse évolue instantanément d’une valeur nulle à une valeur v(T & TS ). Cette discontinuité n’a bien sûr pas de sens physique,
elle résulte de la simplification excessive du modèle, en particulier du fait qu’on impose à
la vitesse d’être strictement nulle avant le temps de Sand, alors qu’on a montré dans la
section III.2 que l’interface était instable avant le temps de Sand. Cependant, comme on
l’observe dans les expériences (figure (IV.4b), page 106), le temps de Sand correspond à une
brusque accélération du dépôt, schématiquement représentée par une discontinuité ici.

IV.1.2

Vérification des prévisions du modèle

L’hypothèse de stationnarité du champ de concentration 1D dans le repère lié au front
a permis de déterminer sa vitesse d’avancée (équation (IV.7)) et la forme de la couche de
diffusion (équation (IV.10)). Nous nous attachons dans cette section à vérifier les prévisions
du modèle quant à la forme du champ de concentration devant le dépôt.
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Fig. IV.7: Profils de concentration dans
la couche de diffusion, tracés dans le
repère mobile, en fonction de la variable ξ

=

X − vT , la courbe en

trait continu est calculée à partir de
l’équation (IV.10). (a)

Paramètres :

∞ = 0.2 mol · l−1 ,
Cu(CH3 COO)2 , C+

j = −12 mA · cm−2 , TS ≈ 440 s, v ≈
1 10−4 cm·s−1 . Ld ≈ 660 µm. Les profils tracés sont ceux de la figure (IV.4a),
page 106. (b) Paramètres : Cu(NO3 )2 ,
∞ = 0.75 mol · l−1 , j = −40 mA ·
C+

cm−2 , TS ≈ 330 s, v ≈ 2 10−4 cm·s−1 ,
Ld ≈ 620 µm. Les profils superposés correspondent aux temps successifs

T −TS
TS

≈

1.3, 2.1, 2.85, 3.6, 4.4 et 5.15.

Le régime stationnaire
Sur la figure (IV.6) sont tracées la longueur de diffusion Ld et la position du front du dépôt
Xf , déterminées au cours de la croissance d’un dépôt de cuivre en paramétrant le champ de
concentration dans le repère du laboratoire par la formule
C(X, T )
= 1 − exp
C∞



X − Xf
Ld


pour X > Xf (T ) .

(IV.17)

Ce paramétrage a été effectué sur les profils de concentration mesurés à intervalles de temps
réguliers, et nous avons tracé sur cette figure l’évolution des meilleurs paramètres Ld et Xf
en fonction du temps réduit. Cette figure montre que le système converge effectivement vers
un état stationnaire caractérisé par une longueur de diffusion et une vitesse constantes.
L’équation (IV.10) prévoit que les profils de concentration se superposent sur une seule
courbe (exponentielle) lorsqu’ils sont tracés en fonction de la variable ξ. C’est effectivement
ce qui est observé sur les figure (IV.7). Dans l’analyse de chacune des expériences de cette

Des dépôts presque 1D

115
Fig. IV.8: Comparaison des longueurs
de diffusion mesurées en paramétrant la
forme du champ de concentration ou en
calculant le rapport du coefficient de diffusion du sel sur la vitesse du dépôt.
Chaque point correspond à une expérience
différente. On a utilisé les valeurs D =
1.03 10−5 cm2 · s−1 , 0.6 10−5 cm2 · s−1 et
1.0 10−5 cm2 · s−1 pour les expériences de
croissance à partir de solutions respectivement de nitrate, acétate et chlorure de
cuivre.

figure, nous avons déterminé ξ en fonction de X et T à partir de la relation
ξ(X, T ) = X − Xf (TS ) − v × (T − TS ) ,
en utilisant pour v la valeur déterminée par régression linéaire des points expérimentaux
Xf = f (T ) (figure (IV.6b). Les résultats de deux expériences (correspondant à l’électrolyse
de solutions d’acétate et de nitrate de cuivre) ont été tracés sur la figure (IV.7) pour démontrer
que ce résultat expérimental est bien indépendant du sel utilisé.
Enfin, nous avons voulu vérifier la relation (IV.5b) qui lie la taille caractéristique du
champ de concentration stationnaire (la longueur de diffusion) à la vitesse du dépôt. Pour
chaque expérience, la longueur de diffusion a été déterminée d’une part en paramétrant le
champ de concentration, et d’autre part en calculant le rapport du coefficient de diffusion du
sel sur la vitesse du dépôt. Ces deux quantités ont été tracées l’une en fonction de l’autre
sur la figure (IV.8). Les barres d’erreurs rendent compte de la précision sur les valeurs des
coefficients de diffusion, de la vitesse mesurée, et de la longueur de diffusion paramétrée.
Chaque point sur cette figure correspond à une expérience différente, à partir d’une solution
de nitrate, chlorure ou acétate de cuivre. Les paramètres expérimentaux correspondent à des
concentrations comprises entre 0.2 et 0.75 mol · l−1 , et des densités de courant comprises entre
10 et 80 mA · cm−2 , les plus petites longueurs de diffusion ont été obtenues avec les courants
les plus grands et les concentrations les plus faibles. Notons sur cette figure que les longueurs
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Fig. IV.9: Profils de concentration transitoires dans le repère mobile. (a) Solution numérique des équations (IV.13–
IV.15). (b) Profils expérimentaux.

Pa-

∞ = 0.75 mol·l−1 ,
ramètres : Cu(NO3 )2 , C+

j = −40 mA · cm−2 , TS ≈ 330 s. Chacun
de ces profils a été décalé en abscisse pour
qu’ils se superposent tous en ξ/Ld ≈ 0.6.

de diffusion mesurées sont toutes plus grandes que l’épaisseur de la cellule 50µm, ce qui justifie
a posteriori que le champ de concentration mesuré loin du dépôt soit quasi-unidimensionnel.

Le régime transitoire
Remarquons que la prévision pour v(T ) tracée sur la figure (IV.5) est difficile à vérifier
expérimentalement : il faudrait dériver la position du front par rapport au temps, alors qu’on
ne s’attend pas à une variation significative de la vitesse (seulement 30% entre le temps de
Sand et l’état stationnaire). Pour tester ces prévisions, nous avons préféré nous intéresser
à la forme non stationnaire de la couche de diffusion. Sur la figure (IV.9), nous avons tracé
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Fig.

IV.10: Tracé en échelle semi-

-logarithmique de l’écart quadratique
moyen entre les profils de concentration
non-stationnaires et la forme asymptotique. (a) Aux temps courts nous avons
superposés le résultat du calcul numérique
et les points expérimentaux. L’expérience
est celle de la figure (IV.9). (b) Tracé du
résultat numérique aux temps longs pour
mettre en évidence la relaxation exponentielle asymptotique.

l’évolution en fonction du temps de la forme du profil de concentration dans le repère mobile,
obtenue en résolvant numériquement les équations (IV.13–IV.15) (figure (IV.9a)), ou mesurés
expérimentalement (figure (IV.9b)). Pour quantifier la vitesse de convergence du profil de
concentration numérique vers sa forme stationnaire, nous avons tracé en trait continu sur les
figures (IV.10), l’écart quadratique moyen entre le profil de concentration à l’instant (T −
TS )/TS et le profil asymptotique, écart défini par :
 R∞
1/2
2
0 [C(ξ, T ) − C(ξ, ∞)] dξ
R
.
Eqm(T ) =
∞
2
0 [C(ξ, TS ) − C(ξ, ∞)] dξ
Sur les figure (IV.10b), on note que cette convergence ne devient exponentielle qu’au temps
très longs, ce qui implique qu’il est inutile de chercher le temps caractéristique initial de la
relaxation par une analyse de stabilité linéaire de l’état stationnaire. Pour comparer cette
prévision théorique aux résultats expérimentaux, nous avons superposé sur la figure (IV.10a)
l’écart quadratique moyen entre le profil expérimental et le meilleur paramétrage par une
exponentielle. Les points expérimentaux ont été superposés à la courbe numérique sans aucun
paramètre ajustable, et l’accord entre les prévisions et le modèle est ici remarquable. Cette
figure montre que le temps caractéristique initial de la relaxation du champ de concentration
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est de l’ordre de grandeur du temps de Sand, ce qui est naturel dans la mesure où sa valeur
est très proche de celle du temps de diffusion sur la longueur de diffusion TD :
TS =
TD =

F 2 (C ∞ )2 πD
,
4j 2 (1 − t+ )2
D
4TS
F 2 (C ∞ )2 D
=
=
≈ TS .
v2
j 2 (1 − t+ )2
π

La forme de l’évolution du potentiel de la cellule en fonction du temps pendant la période
de sélection (figure (3c) page 72) n’a pas été étudiée. Notons qu’elle dépend beaucoup du sel
utilisé, contrairement à toutes les étapes décrites ici qu’on retrouve quelle que soit la nature
de l’électrolyte.

IV.1.3

Lien avec les modèles ohmiques

Dans la section IV.1.1, nous avons déterminé la forme du champ de concentration devant
un dépôt 1D en cours de croissance, en faisant l’hypothèse qu’il est solution d’une équation
de diffusion dans un repère mobile lié à la position du front fictif du dépôt, et exprimé
la vitesse du dépôt 1D en fonction des paramètres expérimentaux (équation (IV.7) et figure (IV.5)). Les prévisions de ce modèle diffusif se sont montrées en très bon accord avec
les résultats expérimentaux exposés dans la section IV.1.2. Ces dépôts denses ont déjà été
étudiés dans la littérature, en particulier dans le cadre des modèles ohmiques (section II.6.1),
dont l’hypothèse de départ est que pour éviter que la charge d’espace due à la déplétion en
cations ne devienne trop importante, le dépôt avance à la vitesse de migration des anions
(équation (II.23), page 62). Ces considérations semblent a priori disjointes de nos hypothèses
qui ne tiennent pas compte d’écarts à l’électroneutralité. Nous montrons cependant ici dans
quelle mesure les prévisions de ces modèles sont en fait équivalentes.
Pour exprimer la vitesse du dépôt en fonction du champ électrique dans la partie ohmique
de la cellule, il faut analyser les équations de flux loin du dépôt, où les gradients de concentration sont négligeables. Dans le repère mobile à la vitesse v(T = ∞), l’équation pour le
courant est la même que l’équation (II.10) puisque la contribution des termes advectifs au
courant total est nulle :
X
X
j
= −F∂ξ Φ̃
zi2 ui C̃i −
zi Di ∂ξ C̃i
F
i

i
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Loin des électrodes, en dehors des couches de diffusion, les gradients de concentrations sont
nuls et l’expression du courant devient :
−

j
= F ∂ξ Φ̃
F

X
ξ→∞

zi2 ui C̃i .

(IV.18)

i

Cette équation est la loi d’Ohm qui relie la densité de courant au champ électrique dans
la partie homogène de la cellule. Si dans l’expression de la vitesse asymptotique (IV.7), on
exprime j en fonction de ∂ξ Φ̃
v=−
avec Ẽ ∞ = − ∂ξ Φ̃

ξ→∞

ξ→∞

(équation IV.18), on obtient :

j t−
= −F ∂ξ Φ̃
F C∞

ξ→∞

z− u− = z− u− FE ∞ ,

(IV.19)

. Cette relation, équivalente à celle obtenue par Fleury et al. et

Melrose et al., montre que la vitesse du dépôt est la vitesse de migration des anions dans la
partie ohmique de la cellule. Il y a donc une correspondance exacte concernant la vitesse du
dépôt entre les prévisions du modèle développé ici et celle des modèles ohmiques. Nos mesures
de vitesses stationnaires du front de croissance (non rapportées ici) se sont révélées en bon
accord avec cette équation, dont la pertinence a déjà été démontrée dans la littérature [91].
Influence de la convection naturelle
Nous avons donc montré qu’en partant des hypothèses de stationnarité du champ de
concentration, et d’immobilité du solvant (l’équation de diffusion (II.15) tient compte des flux
migratifs et diffusifs, mais pas des processus convectifs) il est possible de retrouver une expression pour la vitesse du dépôt 1D équivalente à celle des modèles ohmiques. Cependant, dans
la littérature, cette relation a aussi été vérifiée expérimentalement dans des cellules épaisses,
dans lesquelles la convection naturelle participe au transport, et notre modèle semble n’être
pas assez général pour l’expliquer. Dans la dernière partie de cette section, nous montrons que
même dans les cellules épaisses, les champs de concentration et de vitesse peuvent atteindre
un état stationnaire dans le repère mobile, et que cette hypothèse de stationnarité implique
que la vitesse du dépôt est donnée à nouveau par la relation ohmique.
Dans les cellules épaisses (> 70µm), les gradients de concentration près des électrodes
entraı̂nent la formation de rouleaux convectifs (section II.3.4 page 50 et références [116, 58,
17]). Avant la déstabilisation de l’électrode, les fronts de convection anodique et cathodique se
propagent dans la cellule selon la racine carrée du temps. Les rouleaux de convection coı̈ncident
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Fig. IV.11: Profils de concentration dans
une cellule épaisse, Paramètres : CuSO4 ,
∞ = 0.2 mol · l−1 , j = −8 mA · cm−2 ,
C+

Géométrie de la cellule : W = 5 cm,
L = 5 cm, e = 250 µm. (a) Profils de
concentration dans le repère du laboratoire : en traits discontinus, avant que le
dépôt n’avance dans la cellule, en traits
continus, après la déstabilisation. L’intervalle de temps entre chaque profil est d’environ 167 s. Les pointillés représentent le
taux d’occupation moyen du dépôt dans la
cellule, calculés aux mêmes instants. (b)
Les profils de concentration de la figure (a)
ont été translatés en abscisse pour mettre
en évidence le caractère stationnaire du
champ de concentration tridimensionnel.

avec la zone appauvrie en électrolyte ; la concentration en sel n’est donc plus indépendante
de la direction Z perpendiculaire aux plaques de verre, et la technique interférométrique que
nous utilisons ne permet de mesurer que la moyenne de la concentration le long de la direction
du faisceau. Les mesures expérimentales de ce profil moyen [58, 17] sont en bon accord avec les
prévisions théoriques de Chazalviel et al. [58] dans le régime précèdant la déstabilisation,
pendant lequel l’électrode est plane. Cependant, à notre connaissance, la forme du profil de
concentration pendant le régime de croissance n’a pas été étudiée quantitativement.
Nous avons tracé de tels profils, mesurés pendant la croissance d’un dépôt de cuivre dans
une cellule de 250 µm d’épaisseur, sur le figure (IV.11a). Chazalviel et al. ont proposé qu’aux
temps longs, le dépôt croı̂t à vitesse constante en poussant devant lui une zone de déplétion
de taille constante. Cette image est en accord avec nos résultats expérimentaux à la fois dans
des cellules fines (figure (IV.4)) et dans ces cellules épaisses (figure (IV.11)). Les profils de
concentration dans le repère du laboratoire mesurés à intervalles de temps réguliers et tracés
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en traits continus sur la figure (IV.11a) sont régulièrement espacés, ce qui suggère que la
dépôt avance à vitesse constante dans la cellule. D’autre part, la figure (IV.11b) montre que
la forme du profil moyen est stationnaire : les différents profils se superposent parfaitement
une fois translatés en abscisse1 .
Cette hypothèse de stationnarité est suffisante pour déterminer la vitesse du dépôt. En
effet, elle implique que dans le repère mobile, les flux de toutes les espèces sont indépendants
de la variable d’espace ξ. Dans la partie ohmique de la cellule, où les gradients de concentration
et la convection naturelle sont négligeables, le flux de cations est ohmique :
J˜+

∞

∞
= −z+ u+ C+
F ∂ξ Φ̃

ξ→∞

∞
+ C+
v,

où v est la vitesse du dépôt, ou encore celle de translation du repère mobile par rapport à
celui du laboratoire. Sur l’interface fictive, puisque le courant ne résulte que de la réduction
des cations, on a :
J˜+

0

=

j
.
z+ F

En identifiant ces deux relations, on retrouve aisément les expressions (IV.7) et (IV.19) pour
la vitesse du dépôt. Le résultat est identique lorsqu’on écrit que le flux d’anions dans le repère
mobile est nul partout dans la cellule :
J˜−

IV.1.4

∞

∞
= −z− u− C−
F ∂ξ Φ̃

ξ→∞

∞
+ C−
v=0.

Discussion

Dans cette première section, nous avons montré qu’il était possible d’étudier quantitativement la forme du champ de concentration dans la cellule et la vitesse d’avancée du dépôt
en partant des hypothèses que, compte tenu de la condition d’électroneutralité, le champ de
concentration obéit à un équation de diffusion dans le repère du laboratoire.
Parce que les observations expérimentales sont en excellent accord avec les prévisions
du modèle, tant dans la période transitoire que dans le régime asymptotique, on pourrait
en conclure que les hypothèses sont exactes, et que le mécanisme déformant l’électrode est
effectivement diffusif. L’interprétation de ces résultats requiert cependant plus de prudence.
1

Ce résultat suggère que la forme du profil de concentration moyen pourrait être déterminée en cherchant

la solution stationnaire 2D (dans le plan (XZ)) d’une équation de diffusion-convection.
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Fig. IV.12: Champ de concentration autour d’un dépôt de cuivre obtenu lors
de l’électrolyse d’une solution de nitrate de cuivre. Paramètres : Cu(NO3 )2 ,
∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −48 mA · cm−2 .
C+
T −TS
TS

≈ 16. (a) Champ de concentra-

tion bidimensionnel. Le trait discontinu
montre la position de l’interface plane fictive déterminée en extrapolant la forme
exponentielle du profil de concentration
devant le dépôt. (b) Profil de concentration unidimensionnel (en trait continu),
taux d’occupation du dépôt (en pointillé)
et meilleur paramétrage du profil par une
fonction exponentielle (en trait discontinu).

Sur la figure (IV.12a), nous avons tracé un dépôt de cuivre, et le champ de concentration
2D mesuré par interférométrie. Sur la figure (IV.12b) sont tracés le profil de concentration
1D qui a été modélisé dans cette section (trait continu) et le profil exponentiel solution de
l’équation de diffusion (trait discontinu). L’intersection de cette dernière courbe avec l’axe
des abscisses donne la position du front du dépôt 1D, qui a été marquée en trait discontinu
sur l’image du dépôt de la figure (IV.12a).
Il est important de noter que l’interface plane dont nous avons déterminé la vitesse n’existe
pas réellement dans les expériences : la frontière séparant le dépôt de la solution est très
ramifiée, même à l’échelle de la centaine de microns, et le champ de concentration n’est pas
unidimensionnel près des pointes du dépôt. Sur la figure (IV.12b), on distingue cette zone
dans laquelle le profil de concentration 1D expérimental (trait continu) s’écarte de sa forme
exponentielle (trait continu).
Bazant [36] a obtenu une expression identique pour la forme stationnaire de la couche
de diffusion en résolvant les équations de flux dans le repère mobile pour déterminer C̃(ξ),
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mais aussi la forme stationnaire du potentiel dans la cellule, Φ̃(ξ). Dans ce calcul, il n’est pas
nécessaire d’écrire une équation de flux sur une interface, mais seulement de considérer que
les flux d’ions dans le repère mobile ne dépendent pas de ξ. Il s’agit de résoudre
constante = −zi ui C̃i (ξ)F∂ξ Φ̃(ξ) − C̃i (ξ)v − Di ∂ξ C̃i (ξ) ,
en maintenant le flux de charges positives égal à j/F, et le flux d’anions nul à une position
fixe, quelconque, dans le repère mobile. Le calcul décrit dans cette section est plus rapide
(équations (IV.3–IV.7)) parce qu’il permet de déterminer C̃(ξ) sans avoir besoin d’exprimer explicitement le potentiel, mais introduit arbitrairement une interface plane (en ξ = 0,
équation (IV.3c)) dans la condition au bord.
Dans le cadre de ces modèles 1D, diffusifs ou ohmiques, l’accord entre les prévisions
et les résultats expérimentaux ne donne aucune information sur les processus déstabilisant
l’interface. L’hypothèse de stationnarité sous-jacente implique que la vitesse d’avancée de la
couche de diffusion est donnée par les équations (IV.7) ou (IV.19) indépendamment de la
condition au bord. Les mesures expérimentales de la vitesse du front dépôt 1D ne permettent
donc pas d’affirmer que l’interface se déforme proportionnellement au flux diffusif de cations,
pas plus que la rupture de l’électroneutralité est à l’origine de sa ramification.
Tout ce que nous pouvons affirmer pour l’instant, est que dans les expériences discutées
ici, l’équation de diffusion donne une bonne prévision pour le champ de concentration mesuré
à une distance des pointes supérieure à quelques centaines de microns, et cet accord justifie
dans cette même partie de la cellule l’hypothèse d’électroneutralité qui est le point de départ
du calcul.
Dans la section suivante, nous donnerons des arguments expérimentaux supplémentaires
pour confirmer que dans certains cas tout se passe comme si la rupture de l’électroneutralité ne
jouait aucun rôle dans l’évolution temporelle de l’interface, alors que dans certaines conditions
expérimentales, l’électroconvection contribue au transport vers le dépôt.

IV.2

Une croissance limitée par la diffusion ?

Dans la première section de ce chapitre, nous avons montré que l’hypothèse de stationnarité du champ de concentration dans le repère mobile lié au front du dépôt 1D permettait de
prévoir sa vitesse, et que dans les expériences que nous avons décrites, l’équation de diffusion
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Fig. IV.13: Interface dépôt poreux /
solution au cours de l’électrolyse d’une
solution de nitrate de cuivre.

Pa-

∞ = 0.5 mol · l−1 ,
ramètres : Cu(NO3 )2 , C+

j = −48 mA · cm−2 . ∆T ≈ 0.4 × TS

était une bonne hypothèse de départ pour déterminer la forme du champ de concentration à
une distance suffisamment grande des pointes du dépôt pour que le champ de concentration
soit unidimensionnel. Dans cette section, nous allons distinguer les cas pour lesquels on peut
s’assurer que l’hypothèse d’électroneutralité reste valable jusqu’à des distances de l’interface
de l’ordre de la dizaine de microns (section IV.2.1), de ceux pour lesquels l’électroconvection
domine le transport près de l’interface (section IV.2.2).

IV.2.1

Démonstration de l’existence d’un régime limité par la diffusion

Nous n’avons pour le moment caractérisé le dépôt que par la position d’une enveloppe
plane, dont la vitesse d’avancée dans la cellule est donnée par l’équation de conservation
v1D =

D
dépot
(1 − t+ )CM

1D

∂X C|Xf ,

avec
dépot
CM

1D

=

∞
CM
n+
.
1 − t+

Mais les atomes de métal ne sont pas uniformément répartis dans la zone envahie par le dépôt :
leur concentration est supérieure à
Si on note

doigt
CM

C ∞n+
M
1−t+

à l’intérieur d’un doigt et nulle entre les doigts.

la concentration en atomes de métal , moyennée sur des échelles de

longueur plus petites que les détails des contours du dépôt représentés sur la figure (IV.13),
l’équation d’évolution pour cette interface lisse à l’échelle de la dizaine de micromètres devient
~v · ~n =

D
(1 −

doigt
t+ )CM

~ · ~n ,
∇C

(IV.20)

où ~n est le vecteur unitaire normal à l’interface, et orienté dans la direction de croissance. Les
hypothèses sous-jacentes sont que la concentration en ions métalliques près de l’interface est
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Fig. IV.14: Illustration de la méthode
de comparaison locale de la vitesse normale du dépôt et du gradient de concentration normal. Paramètres : Cu(NO3 )2 ,
∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −48 mA · cm−2 .
C+
T −TS
TS

≈ 12. Les contours du dépôt sont

représentés à deux instants (∆T ≈ 0.6 TS )
et le champ de concentration mesuré autour du premier dépôt est codé en niveaux
de gris. Les flèches représentent les vitesses
locales mesurées.
suffisamment petite (C o ≈ 0) et que le mouvement électroconvectif du fluide est négligeable,
de telle sorte qu’aucun terme advectif ne contribue au flux de matière vers l’interface.
La conservation de la quantité de matière totale derrière le front du dépôt 1D implique
doigt
dépot
que CM
est lié à CM

1D

et à la proportion de la cellule occupée par les doigts (Θ) par la

relation
doigt
dépot
CM
× Θ = CM

1D

=

∞
CM
n+
.
1 − t+

(IV.21)

Dans cette section, notre but est de vérifier expérimentalement la pertinence des
équations (IV.20–IV.21) en comparant quantitativement la vitesse locale de déformation de
l’interface représentée sur la figure (IV.13) au gradient de concentration local mesuré par
interférométrie.
Sur la figure (IV.14), nous avons représenté le contour d’un dépôt déterminé à deux
instants différents. Le champ de concentration correspondant au premier contour est codé sur
cette figure en niveaux de gris. La procédure numérique pour déterminer la vitesse normale
locale du dépôt a consisté à chercher en tout point du contour la direction normale, et à
prolonger cette droite jusqu’à intersection avec le contour mesuré à l’instant suivant. La
vitesse normale est définie par le rapport de la longueur de ce segment ln sur l’intervalle de
temps qui sépare les deux enregistrements, et représentée par des flèches sur la figure (IV.14).
Dans cette étude, nous avons utilisé des dépôts obtenus à partir de solutions de nitrate de
cuivre ; l’analyse est alors plus aisée car il est possible d’utiliser des solutions concentrées
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Fig. IV.15: Comparaison des vitesse
normales et des gradients normaux mesurés au cours de la croissance du dépôt
représenté sur la figure (IV.13), sur l’intervalle de temps correspondant à ces
mêmes contours. Paramètres : Cu(NO3 )2 ,
∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −48 mA ·
C+

cm−2 . Les droites sont la prévision des
équations (IV.20–IV.21) sans paramètre
ajustable, pour Θ = 0.62, C ∞ = 0.5 M et
D = 1.03 10−5 cm2 ·s−1 . (a) δT ≈ 0.2×TS ,
(b) δT ≈ 0.4 × TS .

(0.5 mol · l−1 ) et car la forme des doigts est assez lisse à l’échelle considérée pour qu’il soit
aisé de définir une direction normale. Parce que c’est une vitesse moyenne que nous pouvons
mesurer, et non une vitesse instantanée, nous avons considéré la version intégrée en temps de
l’équation (IV.20)
1
δT

Z

T =T1 +δT

~v · ~n dT ∝
T =T1

1
δT

Z

T1 +δT

~ · ~n dT ,
∇C

T1

dont la version discrète s’écrit
ln
∂Cn (T1 + δT ) + ∂Cn (T1 )
∝
.
δT
2δT
Les gradients de concentration (notés ∂Cn ) ont été évalués aux temps T1 et T1 + δT dans
la direction normale aux contours mesurés aux mêmes instants en utilisant une méthode de
régression linéaire sur 10 pixels, soit une distance d’environ 100 µm. Le champ de concentration expérimental bidimensionnel n’a pas été lissé dans cette analyse, compte tenu de la
difficulté à gérer les effets de bord près de l’interface du dépôt. Il s’agit donc réellement de
caractériser localement la dynamique de l’interface.
Sur la figure (IV.15), nous avons tracé l’intégralité des valeurs de la vitesse normale en
fonction des gradients de concentration mesurés lors de la croissance représentée sur la figure (IV.13). Les deux figures, (IV.15a) et (IV.15b) correspondent à deux intervalles de temps
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δT différents. Chaque point sur ces figures correspond à un couple vitesse/gradient mesuré
localement sur l’interface pendant un intervalle de temps. Malgré le bruit expérimental, les
points sont remarquablement distribués autour d’une droite.
Pour vérifier la cohérence de notre analyse, il faut s’assurer que même près des
pointes, où les gradients sont les plus forts, la champ de concentration reste bidimensionnel. Sur la figure (IV.15), on peut noter que les gradients mesurés sont inférieurs à
2 10−2 mol·cm−4 . La longueur de diffusion « locale » C ∞ /∂Cn reste donc supérieure à
0.5 10−3 mol·cm−3 /2 10−2 mol·cm−4 ≈ 200 µm. La plus petite taille caractéristique du
champ de concentration reste donc beaucoup plus grande que l’épaisseur de la cellule, ce qui
implique que la concentration ne varie pas selon l’axe Z perpendiculaire aux plaques de verre,
même à une distance de l’interface de l’ordre de 100 µm, de l’ordre de grandeur de l’épaisseur
de la cellule.
Il est intéressant d’interpréter la valeur de la pente de ce nuage de points. Compte tenu
des équations (IV.20–IV.21), on s’attend à ce que ces points expérimentaux vérifient
~v · ~n =

DΘ ~
∇C · ~n .
C∞

Pour cette expérience, la valeur de Θ est ≈ 0.62, la concentration en sel C ∞ = 0.5 mol · l−1
et le coefficient de diffusion D = 1.03 10−5 cm2 · s−1 . Le coefficient de proportionnalité dans
l’équation (IV.2.1) doit être proche de 13 10−2 cm3 ·s−1 ·mol−1 . La droite correspondante a été
tracée en trait continu sur la figure (IV.15). L’accord entre la prévision de l’équation (IV.20) et
les points expérimentaux confirme quantitativement l’hypothèse que ce processus de croissance
est limité par la diffusion.
Remarquons qu’il n’est pas trivial qu’il existe une relation linéaire entre la vitesse locale
doigt
et le flux d’ions vers l’interface : CM
étant un paramètre libre, il n’y a pas a priori de raison

pour qu’il ne dépende pas du courant local. Cependant, des expériences réalisées à partir de
solutions de nitrate de cuivre en concentration 0.5 mol · l−1 à différentes densités de courant
nous ont montrées que le paramètre Θ dépend peu du courant global, ce qui impose que la
doigt
moyenne de CM
dans un dépôt n’en dépende pas non plus, et suggère que pour un dépôt
doigt
particulier, CM
puisse être indépendant du courant local. Cela justifierait a posteriori qu’on

s’attende à une relation linéaire entre la vitesse locale et le flux d’ions vers l’interface.
Dans la littérature, la démonstration de l’existence de régimes de croissance limitée par la
diffusion a souvent été inférée de l’analyse a posteriori de la morphologie du dépôt, en parti-
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∞ = 0.2 mol · l−1 , j = −24 mA · cm−2 , T = 113 s.
Fig. IV.16: Paramètres : CuSO4 , C+

Largeur de l’image : 5 mm.

culier dans le cas des croissances de type DLA (section II.5, page 59). Le travail de Argoul
et al. [16] a fait exception, dans la mesure où c’est à notre connaissance la seule tentative de
caractérisation dynamique locale d’une interface électrochimique en cours de croissance. Dans
cette étude cependant, la correspondance entre la vitesse locale et la mesure harmonique est
restée assez qualitative. L’étude rapportée ici est donc la première preuve expérimentale directe
de l’existence d’un régime de croissance électrochimique limitée par la diffusion. En particulier, elle remet en question l’idée que les processus électroconvectifs seraient nécessairement
impliqués au cours d’une croissance électrochimique en couche mince [80, 87].
Cependant, le processus de croissance limitée par la diffusion étudié ici n’est pas le seul
possible : les processus électroconvectifs ont aussi été observés dans les expériences. Dans la
section suivante, nous exposons quelques résultats expérimentaux concernant les conditions
pour lesquelles les processus électroconvectifs modifient fortement le champ de concentration
autour des dépôts.

IV.2.2

L’électroconvection

Sur la figure (IV.16), nous avons représenté le champ de concentration mesuré par interférométrie au cours de la croissance d’un dépôt à partir d’une solution de sulfate de cuivre
en concentration 0.2 mol · l−1 . Ce champ de concentration est qualitativement très différent de
tous ceux que nous avons montrés dans ce chapitre. On distingue sur cette figure la présence
d’arches entre les pointes, comme sur les figures (II.11) et (II.12) page 53.
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Fleury et al. ont proposé un modèle dans lequel des charges ponctuelles disposées aux
extrémités de branches parallèles interagissent avec le champ électrique local pour générer
des tourbillons contra-rotatifs dans le plan de la cellule. Le fluide est entraı̂né vers les pointes
et revient vers la solution entre les branches (figure (II.11)), empêchant les ions de pénétrer
derrière le front du dépôt. Ce mouvement électroconvectif du solvant est responsable des
arches visibles sur la figure (IV.16).
Cet effet a été mis en évidence lors de l’électrolyse de solutions de faible force ionique, pour
lesquelles le champ électrique est faiblement écranté, et la convection naturelle n’intervient
pas de façon significative. Pour expliquer que ces arches ne sont pas visibles dans toutes
les expériences [63, 28], il a été proposé que le mouvement électroconvectif soit masqué par
la convection naturelle [116, 195]. Les expériences présentées dans le début de ce mémoire
semblent contredire cette idée : dans les cellules fines que nous utilisons, le fait que le champ de
concentration obéisse à une équation de diffusion implique que tous les mouvements convectifs
(convection naturelle, électroconvection) soient négligeables2 .
Il est donc intéressant d’ouvrir la question de l’origine de l’électroconvection. La durée de
ce travail de thèse ne nous a pas permis de commencer une étude quantitative, ni d’apporter
une réponse définitive à la question posée. Dans la fin de cette section, nous allons cependant
faire part de nos observations expérimentales, et faire quelques hypothèses compatibles avec
ces observations.
Observations expérimentales qualitatives
L’examen des cartes de concentration expérimentales comme celle représentée sur
la figure (IV.16) permet de diagnostiquer qualitativement la présence de mouvements
électroconvectifs au cours de la croissance. Nous avons cherché à déterminer les paramètres
expérimentaux pour lesquels il est clair que l’électroconvection entre en jeu.
Une première intuition pourrait être que les phénomènes électroconvectifs sont d’autant
plus significatifs que la densité de courant est grande et la concentration de l’électrolyte petite.
Cette idée est compatible avec les observations suivantes
2

Il n’est pas certain que le fluide soit parfaitement immobile dans les expériences que nous avons décrites

dans ces deux premiers chapitres. On peut cependant affirmer que compte tenu de la précision de nos mesures,
il n’est pas nécessaire de tenir compte d’effets convectifs pour interpréter quantitativement les champs de
concentration expérimentaux.
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Fig. IV.17: Champ de concentration autour d’un dépôt de cuivre, lors de l’électrolyse d’une
solution de sulfate de cuivre dont le pH a été ajusté à 2.2 en ajoutant de l’acide sulfurique.
∞ = 0.2 mol · l−1 , j = −24 mA · cm−2 , T = 137 s. Largeur
Paramètres : CuSO4 +H2 SO4 , C+

de l’image : 5 mm.

◦ Dans le cas du sulfate de cuivre 0.2 mol · l−1 , l’électroconvection est visible quel que soit le
courant (dans le domaine testé : 12–40 mA · cm−2 ).
◦ Pour le sulfate en concentration 0.5 mol · l−1 , elle ne semble intervenir que pour |j| >
40 mA · cm−2 .
Cependant le rapport j/C ne semble pas être un paramètre suffisant, puisque :
◦ Dans le cas de l’acétate de cuivre 0.2 mol · l−1 , l’électroconvection n’a été observée que pour
|j| > 60 mA · cm−2 .
◦ l’électroconvection n’est jamais observée dans le cas du nitrate de cuivre 0.5 mol · l−1 (pour
|j| < 80 mA · cm−2 ).
◦ Elle n’est pas non plus observée pour le nitrate d’argent 0.2 mol · l−1 (j = −25 mA · cm−2 ).
Il est remarquable que les paramètres expérimentaux pour lesquels l’électroconvection
devient visible dépendent du sel utilisé, et même, pour un cation donné, de la nature de
l’anion. Cette observation suggère que la présence de charges sur les pointes du dépôt, qui
entraı̂ne l’électroconvection, soit liée à l’adsorption d’anions sur l’interface métallique ou à la
réactivité chimique interfaciale.
Cette idée est confirmée par le fait que dans le cas du sulfate de cuivre 0.2 mol · l−1 ,
l’électroconvection est supprimée lorsque la solution est acidifiée. Sur la figure (IV.17), nous
avons tracé le champ de concentration mesuré autour d’un dépôt de cuivre obtenu par
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électrolyse d’une solution de sulfate de cuivre 0.2 mol · l−1 , dont le pH a été ajusté à 2
avec de l’acide sulfurique. (Mis à part le pH de la solution, les conditions expérimentales sont
les mêmes que pour l’expérience de la figure (IV.16).) Dans ce cas, les arches caractéristiques
de l’électroconvection ne sont pas visibles, et le champ de concentration retrouve le forme 1D
que nous avons étudiée dans le début de ce chapitre.
Dans le cas du sulfate de cuivre à la même concentration (0.2 mol·l−1 ), l’électroconvection
est aussi supprimée lorsque des cations sodium (Na2 SO4 > 10−4 mol · l−1 ) sont ajoutés. Ce
résultat suggère que le champ électrique près de la cathode puisse être écranté par l’accumulation d’ions non électroactifs, ce qui expliquerait la disparition de l’électroconvection lorsque
des ions alcalins sont ajoutés dans la solution ; mais il est probable que cet effet ne soit
pas responsable de la disparition de l’électroconvection quand ce sont des protons qui sont
ajoutés. En effet, nous avons montré à la fin du chapitre III que dans le cas d’une solution
acide, l’électrode ne se déstabilise que lorsqu’il devient impossible de réduire les protons près
de l’interface (figure (III.15) page 97). Ce n’est donc pas leur accumulation qui écrante les
charges à l’origine du mouvement électroconvectif.

Sur l’origine de la charge d’espace
Si l’on ne peut pas remettre en cause que pour certains paramètres expérimentaux,
la présence de charges localisées sur les pointes du dépôt entraı̂ne des mouvements
électroconvectifs, nos observations montrent que ce processus n’intervient pas au cours de
toutes les expériences de croissance. Il n’existe pas aujourd’hui d’explication de l’origine de la
charge d’espace qui permette de prévoir dans quels cas elle peut entraı̂ner ce type de transport
du fluide autour des pointes.
Dans le chapitre III, nous avons proposé que la rupture de l’électroneutralité puisse intervenir près de l’interface si l’électrode ne se déstabilise pas pendant la période de déplétion par un
simple mécanisme diffusif. Il faudrait donc pouvoir expliquer dans le cas où l’électroconvection
intervient pourquoi la croissance du dépôt n’est pas possible sous le seul effet du gradient de
concentration.
Le fait que dans le cas du sulfate de cuivre, l’électroconvection semble disparaı̂tre lorsque
le pH de la solution est diminué suggère l’interprétation suivante. Il est possible qu’à pH
suffisamment basique, le dépôt soit passivé par un film d’hydroxyde qui empêche la réduction
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des cations métalliques. Cette couche résulterait naturellement de la réduction des protons,
dont on a vu qu’elle était significative. Cette couche passivante d’hydroxyde a été mise en
évidence par Kuhn et al. dans le cas de sulfate de zinc faiblement concentré à haute densité
de courant [130]. C’est dans ces conditions que la réduction de protons est la plus importante
(du fait de la surtension cathodique élevée).
Cette hypothèse ne peut pas être suffisante parce qu’il est vraisemblable que d’autres
processus soient à prendre en compte. Bazant [34] a montré récemment que des fluctuations des propriétés de la couche compacte le long d’une électrode plane pouvaient induire
des champs électriques tangentiels susceptibles d’entraı̂ner un mouvement électroconvectif.
D’autre part, on ne sait pas aujourd’hui dans quelle mesure la réduction du cuivre en oxyde
cuivreux, mise en évidence par plusieurs auteurs (section II.2.2 page 37) est liée à l’apparition de l’électroconvection. La production cathodique d’oxyde cuivreux est susceptible d’être
favorisée par un pH local basique [189] dû à la réduction locale des protons, et il est possible
que l’apparition de l’électroconvection soit corrélée à la formation d’oxyde sur l’électrode.

IV.2.3

Conclusion

Nous avons montré dans cette section qu’il semble exister deux régimes distincts de
croissance électrochimique. Dans certains cas, nous avons pu démontrer que la rupture de
l’électroneutralité ne joue aucun rôle (au moins jusqu’à une distance de l’interface de l’ordre
de la dizaine de microns) et pour lesquels ont peut affirmer que l’électrodéposition en couche
mince est régie à grande échelle par des équations similaires à celle du problème de Stefan :
la croissance est limitée par la diffusion.
Dans d’autres conditions expérimentales, des phénomènes électroconvectifs sont la preuve
qu’il existe une densité de charge près des pointes du dépôt. La compréhension des raisons
pour lesquelles ce phénomène se produit pourrait être particulièrement intéressante, dans la
mesure où il illustre de façon spectaculaire l’idée que dans les expériences d’électrodéposition
en couche mince, la réactivité chimique interfaciale, les processus de transport en solution et
la morphologie du dépôt sont étroitement liés.
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Fig. IV.18: Image seuillée d’une dépôt
de cuivre. Paramètres : Cu(CH3 COO)2 ,
∞ = 0.2 mol · l−1 , j = −12 mA · cm−2 .
C+

TS ≈ 440 s.

IV.3

T −TS
TS

≈ 13. Ld ≈ 600 µm.

Aspects bidimensionnels

Dans la première section de ce chapitre, nous avons étudié les dépôts 1D, qui sont tels
qu’un arrangement dense de branches définit un front plat à l’échelle de la cellule. Nous avons
montré en particulier que le système converge alors vers un état stationnaire : la vitesse du
front est constante et la forme du profil de concentration devant lui n’évolue plus. Dans cette
approche 1D, le dépôt n’est caractérisé que par la position du front le long de la direction de
la croissance, indépendamment de sa structure interne. Dans cette section, nous proposons
une des premières études3 quantitatives de la morphologie des dépôts électrochimiques denses
jamais réalisée [144]. De nombreux auteurs ont cherché à déterminer des diagrammes de morphologie délimitant dans l’espace des paramètres expérimentaux les conditions pour lesquelles
les formes obtenues sont denses, dendritiques, DLA... Notre approche est très différente ici
puisqu’il s’agit de chercher à caractériser quantitativement l’évolution de la forme dans un
domaine de paramètres expérimentaux tel que la morphologie reste 1D.
En particulier, les questions suivantes ont orienté nos travaux :
◦ Dans la cas des dépôts 1D, est-il possible de caractériser la morphologie par un petit nombre
de variables, dont on pourrait mettre en évidence et prévoir les variations avec les conditions
expérimentales ?
◦ Pour quelles raisons, dans certains cas, le dépôt n’est-il pas 1D, mais extrêmement ramifié ? S’agit-il réellement d’une transition entre une morphologie dense et une croissance de
type DLA ?
3

Un court paragraphe de la référence [237] est consacré à une telle étude. Dans cet article, Zik et al.

proposent une analogie entre l’électrodéposition et la combustion à 2 dimensions.
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IV.3.1

Structure du dépôt dans la direction transverse

Caractérisation de la forme par un seul paramètre λ
La figure (IV.18) représente un dépôt obtenu lors de l’électrolyse d’une solution d’acétate
de cuivre. Au cours de la croissance, les branches qui émergent de la cathode au temps de
Sand s’écrantent, et celles qui meurent n’évoluent plus. Pour cette raison, une photographie
du dépôt à un instant donné contient presque toute l’information sur l’histoire de sa croissance. La morphologie du dépôt représenté sur cette figure semble complexe : les branches
sont très ramifiées, surtout au début de la croissance (près de la cathode). Pour étudier quantitativement cette forme, il est naturel de chercher à la caractériser par un petit nombre de
paramètres. Sur l’image de la figure (IV.18), il est remarquable qu’il semble exister une distance de répétition dans la direction parallèle au front du dépôt. Pour commencer, nous allons
nous intéresser à cette plus grande taille caractéristique du dépôt dans la direction Y . Cette
longueur, que nous noterons λ, est la distance moyenne entre les branches dans la direction
parallèle au front.
Comme nous n’avons pas de prévision théorique pour cette grandeur, nous allons procéder
par analogie. Dans le cas de la solidification directionnelle d’alliages, la distance caractéristique
entre les cellules qui croissent au delà du seuil d’instabilité est de l’ordre de grandeur de la
longueur d’onde la plus instable au seuil, prévue par l’analyse de stabilité linéaire de l’interface
plane [45], soit
1

λs ≈ (d2o Ld ) 3 ,
et la longueur d’onde instable la plus petite au delà du seuil est donnée par la loi d’échelle
1

λc ≈ (do Ld ) 2 .
Dans les deux cas, la longueur d’onde est une moyenne géométrique des deux longueurs caractéristiques du problème, à savoir la longueur de diffusion Ld et la longueur capillaire do
proportionnelle à la tension de surface. Dans les expériences de solidification, do est une longueur typiquement nanométrique de plusieurs ordres de grandeur plus petite que la longueur
de diffusion.
Les processus de solidification sont aujourd’hui assez bien compris pour que les solutions
analytiques ou numériques (voir à titre d’exemple la référence [3]) puissent être en parfait
accord avec les formes expérimentales des interfaces solide/liquide. Dans le cas des autres
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expériences de croissance, des arguments dimensionnels sont le plus souvent proposés pour
relier une longueur caractéristique du champ qui crée l’instabilité à une longueur de la forme
qui émerge. Par exemple Zik et al. ont rapporté récemment l’étude de processus de combustion
limités par le flux de comburant gazeux en géométrie quasi-bidimensionnelle [238, 237]. Les
formes des fronts de combustion sont caractérisés dans ce travail par deux longueurs : la largeur
des doigts et la distance qui les sépare. Les résultats expérimentaux sont bien paramétrés
en identifiant cette deuxième distance (dans la direction Y ) et la longueur de diffusion du
comburant devant le front (dans la direction X) :
λ ≈ Ld =

D
.
v

Wakita et al. ont étudié quantitativement les morphologies denses de colonies de bactéries
(figure (I.3b) page 20) [222]. La largeur des doigts et leur espacement sont là encore les
paramètres utilisés pour caractériser la forme de la colonie. Les auteurs n’ont pas tracé la
relation entre λ et la vitesse de croissance, mais il est clair d’après ces résultats expérimentaux
que la distance λ diminue lorsque la vitesse de croissance de la colonie bactérienne augmente.
Dans le cas de l’électrodéposition en couche mince, on peut aussi penser que la distance
moyenne entre les branches serait liée à la longueur de diffusion. Au delà de l’argument
dimensionnel, des arguments physiques simples peuvent être proposés pour justifier que ces
deux longueurs doivent être du même ordre de grandeur. Imaginons par exemple un dépôt
caractérisé par des branches d’épaisseur nulle régulièrement espacées.
◦ Si on part d’une situation pour laquelle la longueur de diffusion est très petite devant λ, la
couche de diffusion épouse le contour du dépôt. Dans ce cas, les côtés de chaque doigt voient
un gradient de concentration normal, et des branchements latéraux sont susceptibles de se
former, ce qui va augmenter le nombre de branches (qu’on suppose rester d’épaisseur nulle)
et donc diminuer leur espacement.
◦ Si au contraire la situation initiale est telle que la longueur de diffusion est beaucoup plus
grande que la distance entre les branches, un filament qui croı̂t à une vitesse légèrement
inférieure à celle de ses voisins va mourir rapidement, le flux de courant étant plus important
vers les branches les plus avancées dans la solution. Ce mécanisme d’écrantage ne permet
la survie que d’un nombre restreint de branches, ce qui entraı̂ne une augmentation de leur
espacement.
Puisque ces mécanismes expliquent que λ augmente si λ  Ld et que λ diminue si λ  Ld ,
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Fig. IV.19: Fonction d’auto-corrélation
de la masse du dépôt représenté sur la figure (IV.18) calculée pour X ≈ 5 mm.
λ ≈ 290 µm.

on peut s’attendre à ce que la forme du dépôt converge vers un état stationnaire tel que λ et
Ld sont du même ordre de grandeur.
Nous avons dans un premier temps caractérisé la forme du dépôt 1D par une seule longueur, la distance moyenne entre les branches du dépôt. Nous allons maintenant décrire la
méthode que nous avons utilisé pour mesurer λ, et les résultats obtenus quant à sa variation
avec les paramètres expérimentaux.

Mesure de λ
À partir de l’image (IV.18) on peut déterminer que λ ≈ 0.2 mm, mais comme le dépôt
n’est pas strictement périodique, nous avons utilisé une méthode statistique pour déterminer
précisément la distance moyenne entre les branches. Il s’agit de définir la « masse du dépôt »
comme une fonction de X et Y , M(X, Y ) valant 1 quand le pixel (X, Y ) est sur une branche
et 0 en dehors. Pour une valeur de X fixée, on peut calculer la fonction d’auto-corrélation de
M définie par
1
C(X, l) =
LY

Z

LY


M(X, Y ) × M(X, Y + l) dY −

0

1
LY

Z

2

LY

M(X, Y ) dY

,

0

où LY est la largeur de l’image dans la direction Y . Cette fonction doit présenter des maxima
pour des valeurs de l égales à un nombre entier de fois λ. La version discrète de cette équation
qui a été utilisée est
1
C(X, l) =
NY − l

Y =N
Y −l
X

M(X, Y ) × M(X, Y + l) −

Y =1

où NY est le nombre de pixels dans la largeur de l’image.

!2
Y =N
1 XY
M(X, Y )
,
NY
Y =1
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Fig.

IV.20: En haut : Dépôt de

cuivre.

Paramètres : Cu(CH3 COO)2 ,

∞ = 0.1 mol · l−1 , j = −0.1 mA · cm−2 .
C+

Largeur de l’image ≈ 4 cm. Ld ≈ 180 µm.
En bas : fonction d’auto-corrélation de
la masse du dépôt calculée à 0.3 mm du
front. λ ≈ 1.25 mm.

Sur la figure (IV.19), nous avons tracé la fonction d’auto-corrélation de la masse du dépôt
de la figure (IV.18), pour X ≈ 5 mm. Cette courbe met bien en évidence la périodicité de sa
structure à grande échelle, et permet d’obtenir une estimation de la distance de répétition λ.
La figure (IV.20) illustre le fait que la position des branches le long de la direction Y peut
être corrélée jusqu’à très longue distance (plusieurs centimètres ici).
Il est important de vérifier que cette distance ne dépend pas de la position le long de
l’axe X. Nous avons calculé la fonction d’auto-corrélation pour chaque valeur de X et tracé
sur la figure (IV.21) la fonction C(X, l) correspondant au dépôt de la figure (IV.18). Les
bandes horizontales noires correspondent à des maxima de la fonction de corrélation. Cette
figure montre clairement que la distance caractéristique entre les branches ne change pas au
cours de cette croissance. Il est aussi intéressant de noter que les harmoniques l = 2λ, 3λ . . .
apparaissent dans la fonction d’auto-corrélation en cours de croissance, et révèlent une organisation progressive de la morphologie au cours du temps.
Cependant l’examen attentif du résultat de plusieurs dizaines d’expériences de croissance
nous montre que la parfaite stationnarité de la longueur d’onde du dépôt est exceptionnelle. Dans la plupart des cas, on observe en cours de croissance des variations continues
(figure (IV.22c)) ou brutales (figure (IV.22d)) de la distance de répétition λ dans la direction
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Fig. IV.21:

Représentation en ni-

veaux de gris de la fonction d’autocorrélation C(X, l) calculée pour le dépôt
de la figure (IV.18). La courbe de la figure (IV.19) est une coupe de cette fonction à X constant. Un axe gradué en
temps réduit a été ajouté en abscisse pour
évaluer le temps caractéristique d’apparition des harmoniques qui révèlent la
périodicité du dépôt à grande distance.
Notons que les graduations le long de cet
axe ne sont que qualitatives puisque la vitesse du front n’est pas constante pendant
le transitoire qui suit la déstabilisation de
l’électrode plane.
Y . Il ne nous est donc pas possible d’affirmer que la valeur de λ mesurée en cours de croissance
correspond bien à une forme stationnaire atteinte asymptotiquement.
Dans l’analyse des résultats expérimentaux, nous avons donc été amenés à déterminer un
intervalle de valeurs de λ observées pour chaque expérience de croissance.

Variation de λ avec Ld
Sur la figure (IV.23) nous avons regroupé les résultats des mesures de λ pour une trentaine
d’expériences de croissance à partir de solutions d’acétate de cuivre pour des concentrations
variant entre 0.1 mol · l−1 et 0.2 mol · l−1 (le sel précipite pour des concentrations supérieures).
On peut remarquer sur cette figure que l’espacement moyen entre les branches est effectivement toujours du même ordre de grandeur que la longueur de diffusion.
C’est pour une concentration C ∞ = 0.2 mol · l−1 que nous avons conduit le plus
d’expériences. Nous avons fait varier la longueur de diffusion en utilisant des courants
différents, compris entre −4 mA · cm−2 et −25 mA · cm−2 . Un résultat frappant pour cette
concentration est que la distance λ varie peu en fonction de la longueur de diffusion, et que
les différences entre les valeurs mesurées pour différents courants (Ld variant) sont du même
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Fig. IV.22: Dépôts obtenus à partir de l’électrolyse de solutions d’acétate de cuivre. Les
fonctions d’auto-corrélation C(X, l) représentées en bas illustrent la non stationnarité de
∞ = 0.2 mol · l−1 ,
la morphologie. (a) Image du dépôt. Paramètres : Cu(CH3 COO)2 , C+

j = −12 mA · cm−2 (b) Fonction d’auto-corrélation de la masse du dépôt représenté en (a).
∞ = 0.2 mol · l−1 , j = −20 mA · cm−2
(c) Image du dépôt. Paramètres : Cu(CH3 COO)2 , C+

(d) Fonction d’auto-corrélation de la masse du dépôt représenté en (c).

ordre de grandeur que les fluctuations de λ en cours de croissance. Les données sont donc
particulièrement dispersées.
Il est difficile a priori d’interpréter les causes de cette dispersion. On pourrait bien sûr
invoquer une non reproductibilité des expériences, due à une méconnaissance ou un mauvais
contrôle des paramètres expérimentaux pertinents. Les études de processus de solidification
nous donnent cependant un autre éclairage [228]. Dans le cas de la solidification dirigée

140

Chapitre IV
Fig. IV.23: Variation de la taille caractéristique du dépôt dans la direction Y
(la distance entre les branches) en fonction de la longueur de diffusion pour des
expériences de croissance à partir de solution d’acétate de cuivre. Les différents
symboles notent des concentrations initiales différentes. La longueur de diffusion
a été calculée en faisant le rapport D/v
avec D = 0.6 10−5 cm2 · s−1 .

d’alliages, pour des vitesses de tirages supérieures à une vitesse seuil, l’interface solide/liquide
se structure soit sous forme de « cellules » (l’interface est presque sinusoı̈dale près du seuil
d’instabilité) soit d’une série de dendrites équidistantes (on appelle « espacement primaire »
la distance qui les sépare). Jusqu’à la fin des années 80, les recherches théoriques se sont
concentrées sur la recherche d’un espacement primaire unique ne dépendant que des conditions
expérimentales ; ces prévisions théoriques étaient comparées à la moyenne des espacements
primaires observés dans les expériences. D’un point de vue expérimental, il devient clair
aujourd’hui que l’espacement primaire est très dépendant de l’histoire de la croissance, et
qu’un série de dendrites formées à une vitesse de tirage donnée peut rester stable lorsque
la vitesse est changée d’un ordre de grandeur en cours de croissance. Les études théoriques
plus récentes cherchent à déterminer les bornes du domaine d’espacements stables pour des
conditions expérimentales données [227].
Dans le cas de l’électrodéposition en couche mince, aucune prévision théorique n’a aujourd’hui été établie, et c’est sans a priori que nous avons tracé sur la figure (IV.23) les résultats
expérimentaux. Il est possible qu’il existe des domaines de paramètres expérimentaux (autres
concentrations que 0.2 mol · l−1 ou autre sel) pour lesquels une relation entre λ et Ld plus
robuste pourrait être observée, mais ce travail de thèse ne nous a pas permis de les mettre en
évidence.
Nous avons remarqué que cette dispersion des longueurs d’onde du dépôt en fonction de
la longueur de diffusion est encore plus marquée dans le cas des dépôts obtenus à partir de
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Fig. IV.24: Dépôts obtenus lors de
l’électrolyse

de

solution

de

nitrate

de cuivre,

Paramètres : Cu(NO3 )2 ,

∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −25 mA · cm−2 ,
C+

Ld ≈ 380 µm. Largeur des images : 5 mm.

Fig. IV.25: Photographie à grande échelle d’un dépôt obtenus lors de l’électrolyse de solution
de nitrate de cuivre, C ∞ = 0.5 mol · l−1 , j = −40 mA · cm−2 . Largeur l’image ≈ 3 cm.

solutions de nitrate de cuivre. La figure (IV.24) montre par exemple deux dépôts obtenus dans
des conditions de croissance identiques. La distance moyenne entre les branches varie d’un
facteur 1.5 d’une expérience à l’autre. La figure (IV.25) illustre aussi cette multistabilité du
système : on y voit clairement coexister au cours d’une même expérience deux morphologies
différentes.

Des paramètres supplémentaires
Une seconde conclusion peut être tirée de la figure (IV.23) : la relation entre λ observé et
Ld dépend beaucoup de la concentration du sel dans la cellule, pour une longueur de diffu-
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(a)

Fig. IV.26: Dépôts obtenus lors de
l’électrolyse de solutions d’acétate de
cuivre en concentration variable, pour des
longueurs de diffusion proches. Largeurs
des images : 5 mm. (a)

Paramètres :

∞ = 0.2 mol · l−1 ,
Cu(CH3 COO)2 , C+

j = −22 mA · cm−2 . Ld ≈ 235µm,
λ

(b)

≈

210µm.

(b)

Paramètres

:

∞ = 0.165 mol · l−1 ,
Cu(CH3 COO)2 , C+

j = −20 mA · cm−2 . Ld ≈ 275µm,
λ

≈

245µm.

(c)

Paramètres

:

∞ = 0.135 mol · l−1 ,
Cu(CH3 COO)2 , C+

j = −16 mA · cm−2 . Ld ≈ 290µm,
λ

≈

325µm.

(d)

Paramètres

:

∞ = 0.1 mol · l−1 ,
Cu(CH3 COO)2 , C+

(c)

j = −12 mA · cm−2 . Ld ≈ 220µm,
λ

≈ 432µm. Les erreurs dans la

détermination expérimentale du champ
de concentration sont particulièrement
visibles sur cette dernière carte parce
que la différence de phase sur l’image est
faible.

(d)
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Fig. IV.27: Schéma d’un dépôt 1D caractérisé par deux paramètres, la distance

d

entre les doigts (λ) et leur épaisseur d.

λ

sion (∝ C ∞ /j) fixée. La figure (IV.26) représente quatre dépôts et champs de concentration
obtenus pour des longueurs de diffusion voisines, à partir de solution d’acétate de cuivre en
concentrations différentes. Elle met en évidence l’augmentation de λ avec C ∞ à Ld fixée.
Ces résultats suggèrent que la longueur de diffusion n’est pas un paramètre suffisant pour
corréler la morphologie du dépôt au champ de concentration. Il est équivalent de remarquer
que le paramètre λ est une caractérisation pauvre de la structure du dépôt 1D. Cette caractérisation par une seule longueur serait éventuellement suffisante si les branches n’avaient
pas d’épaisseur dans le plan de la cellule, mais la valeur finie (≈ 0.5) du « taux d’occupation
dans la cellule » (figure (IV.3), page 105) montre que cette approximation est fausse. Une
étape ultérieure est donc de raffiner notre caractérisation de la forme en ajoutant un second
paramètre, par exemple la largeur du doigt, notée d sur la figure (IV.27), ou bien le taux
d’occupation Θ. Puisque les doigts ont une forme complexe, leur largeur n’est pas aisément
mesurable. Cependant, en première approximation, on peut interpréter la grandeur Θ comme
le rapport de la largeur des doigts sur leur espacement (cette relation serait exacte si les
doigts avaient une enveloppe lisse). Les trois paramètres définis (λ, d et Θ) sont donc liés par
la relation :
Θ=

d
.
λ

Zik et al. ont aussi caractérisé les formes générées par un processus de combustion en
géométrie 2D par un tel jeu de paramètre (λ et d) [237, 238]. Dans ces expériences, le rapport
Θ est lié à la vitesse du front par une relation de conservation : il s’agit de relier la quantité
de combustible qui a brûlé à la quantité de comburant gazeux consommé pendant le même
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Fig. IV.28: Variation du taux d’occupation du dépôt Θ avec C ∞ pour différentes
densités de courant ((a)) et avec la densité de courant à C ∞ fixée ((b)) pour
des dépôts obtenus à partir de solutions
d’acétate de cuivre. Ces expériences sont
les mêmes que celles rapportées sur la figure (IV.23).

temps. La situation est différente dans le cas de l’électrodéposition en couche mince, puisque
le même argument de conservation permet de prévoir la vitesse d’avancée du front 1D, mais
non la quantité de matière contenue à l’intérieur d’un doigt. L’analogie développée récemment
par Zik et al. entre la combustion et l’électrodéposition ne semble donc pas pertinente.
Dans un modèle où le dépôt est caractérisé par deux paramètres, la concentration en
doigt
atomes de métal dans un doigt, CM
, est reliée aux différents paramètres par :
doigt
dépot
CM
× Θ = CM

1D

=

∞
CM
n+
.
1 − t+

(IV.22)

Il y a donc une infinité de répartitions possibles des atomes de métal dans le dépôt : pour
une concentration moyenne de métal dans le dépôt donnée, un espacement et une largeur
de doigts quelconques sont possibles à condition que la concentration moyenne en atomes de
métal dans chaque doigt satisfasse la relation (IV.22).
Contrairement au paramètre λ, la valeur de Θ dépend beaucoup du seuillage effectué sur
l’image du dépôt, et nous n’avons pas trouvé de méthode satisfaisante (non arbitraire) de
mesure de ce paramètre. Il est donc difficile de comparer quantitativement des expériences
entre elles. Nous avons cependant rapporté sur la figure (IV.28) les valeurs mesurées avec
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un procédé de seuillage identique pour l’analyse de toutes les images des dépôts. Ces figures
montrent que Θ augmente avec C ∞ , mais dépend peu de Ld (et donc de la densité de courant).
La variation de Θ avec C ∞ à longueur de diffusion constante est illustrée sur les figures (IV.26).
Les dépôts représentés sur les figures (IV.18) et (IV.22a) et (c) illustrent la non variation de
Θ avec Ld pour une valeur constante de C ∞ .
Ce résultat, quoique qualitatif4 , suggère que si Θ varie à peu près linéairement avec C ∞ ,
doigt
alors c’est que la concentration en atomes de métal dans un doigt, CM
ne dépend ni de C ∞

ni de la densité de courant j. Cette idée suggère que la concentration moyenne en atomes de
cuivre à l’intérieur d’un doigt ne peut pas être quelconque.

Résumé sur la structure transverse des dépôts 1D
Dans la section IV.1, nous avons montré que la stationnarité de la vitesse du dépôt implique
que la concentration moyenne en atomes de métal dans la partie de la cellule envahie par le
dépôt est
dépot
CM
=

∞
CM
n+
1 − t+

indépendamment de la densité de courant utilisée. Dans cette dernière section, nous nous
sommes posés la question de la répartition spatiale de ces atomes de métal derrière le front
du dépôt. La forme a été caractérisée par deux paramètres, la distance moyenne de répétition
entre les branches, λ, et le rapport de leur largeur sur leur espacement, Θ ≈ d/λ.
Pour les conditions expérimentales que nous avons utilisées (Cu(NO3 )2 0.5 mol · l−1 et
Cu(CH3 COO)2 0.1–0.2 mol · l−1 ), un résultat essentiel a été que la distance λ ne semble
pas fixée par les paramètres expérimentaux. Cette distance n’est pas reproductible d’une
expérience à l’autre, et peut même changer continûment ou brusquement au cours de la
croissance, sur des temps beaucoup plus longs que le temps de diffusion (nécessaire pour que
le champ de concentration atteigne sa forme asymptotique).
Nous n’avons donc pas pu mettre en évidence, pour un sel donné, de relation universelle liant la longueur caractéristique du dépôt dans la direction transverse à la longueur
caractéristique du champ de concentration stationnaire.
Des résultats robustes ont par contre été obtenus quant à la variation de Θ avec les
4

Ces résultats expérimentaux sont à nuancer dans la mesure où quand C ∞ diminue le dépôt devient de plus

en plus ramifié (figures (IV.26)), et donc tridimensionnel.
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paramètres expérimentaux. En particulier, il semble que dans le cas de l’acétate de cuivre, ce
« taux d’occupation du dépôt » varie linéairement avec la concentration, et soit indépendant
du courant.
La concentration en métal à l’intérieur d’un doigt étant simplement liée à la concentration
de l’électrolyte par

doigt
CM
×Θ=

∞
CM
n+
,
1 − t+

(IV.23)

doigt
la proportionnalité entre Θ et C ∞ impose que CM
soit une caractéristique du système

(nature du sel) et ne dépende ni de C ∞ ni de la densité de courant j.
Ce résultat a été appuyé par la caractérisation locale de la dynamique du dépôt à l’échelle
de la dizaine de microns. Nous avons montré expérimentalement qu’il existe une relation
linéaire entre le flux de cations vers l’interface et la vitesse locale d’avancée, relation cohérente
doigt
avec la formule (IV.23), ce qui confirme que la concentration locale CM
est indépendante

de la densité de courant locale5 .
Il s’avère donc que pour un sel donné, c’est le rapport de la largeur des doigts sur leur
espacement qui est sélectionné (plus précisément le taux d’occupation dans la cellule), et non
la distance entre les branches, parce que le dépôt ne peut pas être arbitrairement poreux. Cet
argument concernant la morphologie est tout à fait original, et n’a pas, à notre connaisance,
d’équivalent dans les autres processus de croissance hors d’équilibre.
La quantité de métal par unité de volume dans la zone occupée par les doigts dépend
de la structure ramifiée du dépôt à l’échelle du micron, de la taille caractéristique des plus
petites structures observées sur la photographie (IV.1c) page 102, et de la façon dont elles sont
enchevêtrées. La compréhension des raisons pour lesquelles une concentration particulière est
préférée par le système demanderait vraisemblablement d’étudier le processus de croissance
à plus petite échelle que nous ne l’avons fait.

5

doigt
On a Θ/C ∞ ≈ 3.3 l·mol−1 (figure (IV.28a)), ce qui permet d’estimer CM
≈ 0.6 mol·l−1 pour des dépôts

obtenus à partir de solutions d’acétate de cuivre en concentration 0.1–0.2 mol · l−1 .

Des dépôts presque 1D

IV.3.2

147

Perspectives

Dans la section précédente, nous avons cherché à mettre en évidence quelques règles
empiriques concernant la sélection de la structure interne d’un dépôt 1D, à une échelle
mésoscopique. Parallèlement à cette investigation expérimentale, nous avons élaboré un
modèle simple de croissance électrochimique qui puisse rendre compte de la richesse des
comportements observés. A l’heure où nous rédigeons ce mémoire, il serait prématuré d’en
faire état dans le détail, mais parce que ce modèle est conçu pour faire la synthèse de ce que
nous avons appris au cours du travail présenté ici, et parce que les premiers résultats sont particulièrement prometteurs, nous allons clore ce chapitre en expliquant quelle est l’orientation
actuelle de notre travail.
Nous avons commencé ce chapitre en expliquant que du fait de la complexité de la structure
du dépôt à toutes les échelles, les équations utilisées dans la chapitre III pour prévoir la
ramification initiale de l’électrode plane seraient vraisemblablement sans utilité pour modéliser
ses propriétés à une échelle de l’ordre de grandeur de la longueur de diffusion. L’interprétation
des données expérimentales discutées dans ce chapitre requiert donc qu’on établisse un modèle
permettant de décrire l’enveloppe du dépôt à une échelle mésoscopique (0.01 cm–1 cm). Il
serait par exemple intéressant de modéliser de façon réaliste la dynamique de l’interface
représentée sur la figure (IV.13) page 124.
Dans la section IV.2.1, nous avons montré expérimentalement que l’évolution de cette
interface était régie par une équation de conservation
~v · ~n = −

DΘ ~
∇C · ~n
C∞

qui lie la vitesse locale de l’interface au gradient d’un champ dont on a montré dans
la section III.1.1 qu’il était diffusif. Les équations d’évolution macroscopiques du champ
déstabilisant l’interface sont celles du problème de Stefan (chapitre I, page 22). Cependant on ne peut pas modéliser la croissance de l’interface comme un simple problème de
frontière libre : il n’est en effet pas possible d’utiliser l’équation de conservation sans faire
d’hypothèse explicite sur le coefficient de proportionnalité DΘ/C ∞ qui contient l’information
sur la porosité du dépôt. Nous voulons au contraire établir un modèle champ moyen de croissance électrochimique dans lequel le caractère poreux du dépôt émerge naturellement de la
solution des équations qui gouvernent le système, l’objectif étant de décrire l’évolution d’une
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interface « floue » entre une solution aqueuse et un doigt très ramifié à petite échelle, dans
lequel la quantité d’atomes de métal par unité de volume est du même ordre de grandeur
(environ quatre fois plus grande) que la concentration initiale de l’électrolyte.

Les approches champ moyen du problème DLA
Dès 1983 Witten et Sander ont introduit un modèle susceptible de décrire l’agrégat DLA
en faisant abstraction de sa structure ramifiée [231]. Il s’agit de transformer les équations
discrètes qui dictent le mouvement brownien des marcheurs et leur collage irréversible sur
l’agrégat déjà existant en moyennant ces équations sur une zone de l’espace de taille beaucoup
plus grande que la particule (ou la maille du réseau). De nombreuses variantes de ce modèle
ont été proposées par la suite.
Deux champs sont introduits, ρ et c, qui décrivent respectivement la densité locale de
l’agrégat et celle des marcheurs. Un premier système d’équations d’évolution pour ces champs
pourrait être
∂t c = ∆c − ρc ,

(IV.24a)

∂t ρ = ρc .

(IV.24b)

L’équation d’évolution pour c (IV.24a) est une équation de diffusion pour le marcheur, avec
un terme de source −ρc qui décrit que les particules browniennes sont consommées lorsque les
profils de concentration en marcheurs et en agrégat se recouvrent. L’équation (IV.24b) exprime
la conservation du nombre de particules : l’agrégat croit localement du fait de l’agrégation d’un
marcheur. Les conditions initiales pourraient correspondre à un agrégat séparé des marcheurs.
Il est remarquable que le modèle de croissance proposé soit un simple schéma de réaction
diffusion avec un réactif mobile (les particules browniennes) et une réactif statique (l’agrégat),
dans lequel la vitesse de production de ρ par consommation du réactif c est décrite ici par
une simple loi de type cinétique homogène (équation (IV.24b)) : elle est proportionnelle au
produit des concentrations locales en agrégat et en marcheurs. Nous montrerons dans le
chapitre suivant la pertinence d’un modèle comparable pour décrire non pas la croissance de
l’agrégat mais sa corrosion lorsque le courant est interrompu.
Les équations (IV.24) ne permettent cependant pas de modéliser la croissance de l’agrégat
parce que la vitesse de croissance ∂t ρ étant proportionnelle à ρ, l’équation (IV.24b) ne rend pas
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compte de la croissance dans une zone préalablement inoccupée. Autrement dit, si ρ(x, t =
0) = 0, alors ρ(x, t) = 0 ∀ t. Dans ce modèle DLA, la croissance a lieu sur les sites non
occupés sur le périmètre de l’agrégat. La loi de croissance ∂t ρ doit donc être formulée en
terme de concentration en sites inoccupés sur la frontière. Witten et Sander ont proposé
l’approximation continue

avec

∂t c = ∆c − Pc ,

(IV.25a)

∂t ρ = Pc ,

(IV.25b)

P(ρ) = ρ + ∆ρ ,

(IV.25c)

où P est une fonction continue indicatrice de la frontière de l’agrégat sur laquelle les marcheurs
sont consommés. L’hypothèse que la relaxation du champ de concentration en marcheurs est
plus rapide que la croissance de l’agrégat permet de poser que ce champ de concentration est
stationnaire (∂t c = 0). On obtient finalement
∆c = Pc ,

(IV.26a)

∂t ρ = Pc .

(IV.26b)

Une modification ultérieure de ce modèle [49], a consisté à remplacer ρ par ργ dans l’expression
de P
P(ρ) = ργ + ∆ρ ,

(IV.26c)

pour introduire un seuil dans la valeur de ρ qui initie la croissance, et éviter ainsi l’accélération
de la vitesse interfaciale observée lors de la résolution des équations (IV.25).
Ce modèle de croissance est fondamentalement différent d’une formulation en terme de
frontière libre. Dans ce dernier, la vitesse de l’interface est liée à un champ défini en dehors de
l’agrégat. Dans le cas du modèle champ moyen décrit ici, les deux champs (ρ et c) sont définis
partout, l’agrégat est transparent aux marcheurs, et l’interface qui évolue a une épaisseur non
nulle.
Cependant, dans la limite où la fonction P tend vers une fonction de Dirac δ localisée sur
l’interface on retrouve aisément les équations du problème de Stefan.
◦ Loin de l’agrégat, Pc ≈ 0, donc le champ de marcheurs est laplacien.
◦ À l’intérieur de l’agrégat, si la frontière est absorbante aux marcheurs, on a c = 0.
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◦ L’intégration de l’équation ∆c = ∂t ρ le long d’une direction perpendiculaire à l’interface
~ · ~n
conduit immédiatement à ρ~v · ~n = ∇c
La caractéristique de ce modèle champ moyen est donc que les équations d’évolution pour
les différents champs sont identiques loin de la frontière et sur celle-ci, et qu’on retrouve les
équations exactes lorsqu’on remplace la fonction P indicatrice de l’interface par un Dirac6 .
Cette approche continue a été introduite initialement pour interpréter le résultat de la
superposition d’un grand nombre de réalisations indépendantes d’un agrégat DLA [231, 21],
mais Brener et al. ont montré que si on simulait les équations (IV.26) en géométrie linéaire,
le lieu des points tels que ρ est supérieur à sa valeur moyenne correspond exactement à la
solution du problème de digitation visqueuse dans la même géométrie (le « doigt de Saffman
Taylor ») [49]. Cette approche champ moyen semble donc pertinente pour modéliser une
réalisation unique d’un processus distinct de la croissance DLA.

Un modèle champ moyen de croissance électrochimique
Le problème de réaction diffusion (IV.24) nous semble tout à fait séduisant pour décrire
l’évolution temporelle de l’interface du dépôt à grande échelle parce que dans une approche
macroscopique, la concentration en atomes de métal ρ est un bon indicateur de l’endroit où
la réaction se produit : à grande échelle, l’interface métal/solution n’est pas définie, mais les
ions sont effectivement réduits quand ils arrivent dans une zone où la concentration en atomes
de métal est non nulle.
Nous avons donc cherché à adapter les équations (IV.26) pour les rendre plus réalistes
dans la description d’une croissance électrochimique. Nous considérons trois champs, celui du
dépôt, ρ, la concentration équivalente c et le potentiel électrique φ. Le champ de concentration
équivalente obéit à une équation de diffusion, et le terme de source rend compte du fait que
les ions sont consommés sur la frontière avec une vitesse proportionnelle au courant local i,
∂t c = D∆c − Pi ,

6

(IV.27)

Cette approche est à distinguer des modèles de champ de phase (« phase field »), pour lesquels un paramètre

fixe l’épaisseur de l’interface, et le champ qui décrit les phases en présence ne peut pas prendre de valeur
arbitraire.
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les atomes de métal sont produits sur la frontière à la même vitesse que les ions sont
consommés
∂t ρ ∝ Pi .

(IV.28)

Pour le potentiel électrique, on peut chercher une expression unique à partir de celles qui sont
exactes de part et d’autre de l’interface et sur celle-ci. Le potentiel électrique obéit dans la
~ · (c∇φ)
~
solution à ∇
≈ 0 si on néglige dans l’expression (II.14) page 45 le terme proportionnel
à la différence des coefficients de diffusion du cation et de l’anion. L’équation (II.17) montre
~ Les équations d’évolution pour
que le flux de matière vers l’interface est proportionnel à c∇φ.
φ sont donc
~
~ · (c∇φ)
∇
= 0
~ · ~n = ~i · ~n
c∇φ

dans la solution
sur l0 interface .

(IV.29a)
(IV.29b)

Nous proposons donc pour φ l’équation


~ · c∇φ
~
∇
= Pi .

(IV.30)

valable à la fois loin de l’interface et sur la frontière. (On retrouve l’équation (IV.29a) dans la
solution, où P = 0, et l’équation (IV.29b) en intégrant l’équation (IV.30).) Cependant cette
équation ne permet pas de calculer le potentiel dans la zone « morte » à l’arrière du dépôt,
où l’on s’attend à ce que la concentration équivalente soit très petite. Dans le système réel, le
champ électrique est faible à cet endroit parce que le dépôt métallique conduit bien le courant.
Si on suppose que la concentration locale en électrons dans la cellule est proportionnelle à la
concentration en atomes de métal, l’équation pour le potentiel devient :


~
~ · (c + ρ )∇φ
= Pi .
∇


(IV.31)

~ soit faible à l’endroit où la concentration en
où  est un paramètre très petit, pour que ∇φ
atomes de métal est grande. Il reste à exprimer la vitesse locale de réduction des cations, Pi
en fonction de leur concentration et du potentiel électrique selon :
Pi ∝ c(ρ + ∆ρ) exp−β(φ−φref ) .

(IV.32)

Le terme exponentiel lie la vitesse locale de réduction des cations au potentiel électrique. Cette
équation peut être interprétée comme une loi de vitesse de type cinétique homogène, avec
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Fig.

IV.29: Solution numérique 1D

du système d’équations (IV.27,IV.28,
IV.31,IV.32). (a) Champ de concentration
en atomes de métal (traits discontinus) et
en ions (traits continus). Sur le profil de
concentration le plus à droite, nous avons
superposé la courbe exponentielle (pointillé). (b) Potentiel électrique. La variation linéaire du potentiel dans la partie
ohmique de la cellule est mise en évidence
par la droite tracée en trait discontinu.

une constante de vitesse dépendant du potentiel de la solution. C’est la façon la plus simple
d’introduire une cinétique de type électrochimique dans ce problème. Au cours de la résolution
des équations (IV.27,IV.28, IV.31,IV.32), le potentiel est déterminé par la contrainte que le
R
courant total doit être constant (condition galvanostatique, Pi dx = j), ce qui permet de
fixer la valeur de φref .

Résultats préliminaires
Sur la figure (IV.29a) nous avons tracé l’évolution temporelle de la concentration en atomes
de métal dans le dépôt (traits discontinus) et de la concentration équivalente dans l’électrolyte
(traits continus) obtenus en résolvant les équations (IV.27,IV.28, IV.31,IV.32) à une dimension. La condition initiale correspond à un dépôt séparé des ions, et les conditions aux bords
expriment que la concentration est constante loin de l’interface c(∞, t) = 1, de flux nul dans
la zone morte à l’arrière du dépôt ( ∂x c|x=0 = 0) et que le champ électrique obéit à la loi
d’Ohm à l’endroit où le courant est transporté par les ions seulement ( ∂x c|x→∞ ∝ j/c) ou
dans le dépôt ( ∂x c|x=0 ∝ j/ρ).
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Fig.

IV.30:

numérique

à

deux

(a)

Solution

dimensions

des

équations (IV.27,IV.28, IV.31,IV.32). Le
champ de concentration du dépôt, ρ,
est codé en niveaux de gris. Le champ
de concentration c est tracé en utilisant
des lignes de niveaux. Dans ce calcul,
la longueur de diffusion est environ 1/4
de la largeur de l’image. (b) Courbes
continues

:

profils

de

concentration

moyens en métal et en ions. Courbes
discontinues : solutions de la version 1D
des mêmes équations avec une condition
initiale donnée approximativement par la
moyenne de la condition initiale utilisée
pour le résultat de la figure (a). [76]

Ces résultats à une dimension sont très cohérents avec les résultats expérimentaux exposés
dans la première section (on pourra comparer les figures (IV.29) et (IV.4) page 106) :
◦ Le dépôt avance à vitesse constante dans la cellule.
◦ Ce dépôt est poreux (la concentration en atomes de métal est faible dans la zone morte à
l’arrière du dépôt).
◦ Le champ de concentration est stationnaire dans le repère lié à l’interface, et varie exponentiellement avec la distance au front du dépôt.
◦ Sur la figure (IV.29b), nous avons tracé le potentiel électrique. Sa variation est linéaire dans
la partie ohmique de la cellule, et le champ électrique est faible dans la zone envahie par le
dépôt. Ces profils de potentiels ressemblent qualitativement à ceux mesurés par Fleury et
al. [91].
Cet accord n’est pas trivial puisque nous avons montré par ailleurs, en testant d’autres
expressions que l’équation (IV.26c) pour la fonction P, que la croissance n’atteint pas obligatoirement un état stationnaire.
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Chapitre IV
Nous

avons

commencé

à

exploiter

les

résultats

de

simulations

à

2D

des

équations (IV.27,IV.28, IV.31,IV.32). Nous avons tracé sur la figure (IV.30a) les champs c et
ρ obtenus au cours d’une simulation. Un premier résultat spectaculaire est que la solution
stationnaire 2D obtenue en translatant la solution 1D selon l’axe Y n’est pas stable. Au
lieu d’observer la croissance d’un dépôt homogène, à l’intérieur duquel la concentration en
atomes de métal est constante, sous l’effet de perturbations, on voit se former des zones dans
lesquelles ρ = 0, séparées par des « doigts » concentrés, conformément à l’image qu’on a
donnée du dépôt dans ce chapitre.
Sur la figure (IV.30b), nous avons tracé les moyennes de ces deux champs selon la direction Y . La comparaison des figures (IV.30) et (IV.12) (page 122) montre que ces premiers
résultats sont particulièrement encourageants quant à la modélisation de la croissance du
dépôt 1D. Il nous semble cependant que l’enjeu de ce modèle dépasse le cadre des dépôts
denses. Revenons sur quelques observations expérimentales.
Avec des solutions d’acétate, de chlorure et de nitrate de cuivre, il s’est avéré que la forme
1D est observée de façon particulièrement robuste : dans tous les cas7 , la distance moyenne
entre les branches est de l’ordre de grandeur ou plus petite que la longueur de diffusion, et
l’enveloppe entre les branches est aisément définie.
La situation est très différente dans la cas des solutions concentrées de sulfate de cuivre
pour lesquelles la distance entre les branches qui croissent le plus vite est beaucoup plus grande
que la longueur de diffusion. Sur le dépôt de la figure (IV.31), cette distance est même plus
grande que la largeur de l’image. Dans ce cas, il n’est plus possible d’analyser une moyenne
unidimensionnelle du champ de concentration comme nous l’avons fait tout au long de ce
chapitre.
Notons sur cette figure que même si le dépôt est très ramifié, on ne peut pas parler de
7

Par rapport aux études publiées dans la littérature, nous avons utilisé des solutions aqueuses concentrées

(entre 0.1 et 0.75 mol · l−1 ) pour obtenir un rapport signal sur bruit acceptable dans les mesures interférométriques. Les densités de courant minimales utilisées ont été de l’ordre de 10 mA · cm−2 ; pour des
courants plus faibles, la croissance est trop lente pour être effectuée dans les cellules ouvertes que nous utilisons. Cette vitesse minimale est de l’ordre du micromètre par seconde. La densité de courant maximale
est limitée par la condition que la longueur de diffusion doit plus grande que l’épaisseur de la cellule, soit
Ld = C ∞ F D/(|j|(1 − t+ ))  e, soit |j|  400 mA · cm−2 . Nous n’avons donc utilisé que des courant plus
petits que 100 mA · cm−2 .
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Fig.

IV.31:

Visualisation

par interférométrie du champ
de concentration autour d’un
dépôt

de

cuivre

obtenu

à

partir d’une solution de sulfate de cuivre.

Paramètres :

∞ = 0.5 mol · l−1 ,
CuSO4 , C+

j = −40 mA · cm−2 . Dans cette
expérience, la « longueur de diffusion » définie par le rapport de
la concentration dans la cellule
sur le gradient de concentration
au bord avant le temps de Sand
est proche de 280 µm.
croissance de type DLA puisque la longueur de diffusion est petite par rapport aux tailles
caractéristiques du dépôt, alors que le modèle DLA correspond typiquement à la limite laplacienne, pour laquelle la longueur de diffusion est infinie (section II.5 page 59).
Nous espérons que le modèle de croissance décrit dans cette section pourra montrer des
comportements assez variés pour qu’il soit possible de discuter la transition morphologique
entre les formes 1D et 2D (comme celle de la figure (IV.31)).

IV.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la dynamique du dépôt à grande échelle,
et plus particulièrement au régime de croissance 1D pour lequel le dépôt est caractérisé par
une enveloppe plane, et le champ de concentration ne dépend que de la distance au front du
dépôt.
Nous avons utilisé l’idée qu’en vertu de l’électroneutralité, celui-ci doit être régi par une
équation de diffusion. Cette hypothèse nous a permis de modéliser la forme de la couche de
diffusion au cours d’un premier régime transitoire (qui dure environ TS ) et de vérifier qu’elle
atteint ensuite un état stationnaire dans le repère translaté avec le front du dépôt.
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L’existence de cet état stationnaire implique que le dépôt soit extrêmement poreux. On

peut en effet montrer simplement que la quantité d’atomes de métal par unité de volume dans
la zone de la cellule envahie par le dépôt est du même ordre de grandeur que la concentration
en ions métalliques dans la solution.
Nous avons montré que le caractère stationnaire du champ de concentration dans le repère
mobile était la raison fondamentale pour laquelle les modèles ohmiques prévoyaient une vitesse
correcte pour le dépôt, indépendamment de la nature du mécanisme déstabilisant à petite
échelle. La vérification de la prévision asymptotique pour la vitesse du dépôt n’implique
pas que l’interface se ramifie pour empêcher la charge d’espace d’augmenter arbitrairement
(hypothèse de Chazalviel), ni que la rupture de l’électroneutralité ne joue aucun rôle dans
la croissance du dépôt.
L’analyse de la dynamique interfaciale à plus petite échelle (la dizaine de microns) nous a
cependant permis d’apporter la première preuve expérimentale directe qu’il existe des régimes
de croissance limités par la diffusion, en montrant qu’une relation linéaire lie le flux de matière
vers l’interface (mesuré par interférométrie) et sa vitesse locale. Alors que l’approche 1D ne
prévoit que la concentration moyenne en métal dans le dépôt, cette analyse 2D du champ de
concentration permet de mesurer directement la quantité de métal à l’intérieur d’un doigt.
Nous avons ensuite étudié systématiquement cette répartition inhomogène du métal à
l’intérieur de l’enveloppe du dépôt 1D en cherchant à mettre en évidence les variations de
forme interne du dépôt en fonction des paramètres expérimentaux. Un résultat surprenant a
été que, dans les conditions expérimentales étudiées, la plus grande longueur caractéristique du
dépôt dans la direction parallèle au front (la distance moyenne entre les doigts) ne devient pas
stationnaire en cours de croissance, même sur des temps d’un ordre de grandeur plus longs que
le temps caractéristique de relaxation du champ de concentration 1D. Plusieurs observations
expérimentales nous ont permis de montrer que pour un sel donné, indépendamment de sa
concentration, c’est la concentration moyenne en métal à l’intérieur d’un doigt qui est fixée,
quelle que soit la distance qui les sépare. Ce critère concernant la morphologie est tout à fait
original dans les processus de croissance hors d’équilibre.
Nous avons terminé ce chapitre en décrivant un nouveau modèle de croissance
électrochimique. La grande porosité du dépôt justifie l’approche champ moyen qui a été
retenue. Nous pensons en effet que dans un modèle conçu pour étudier la forme du dépôt à

Des dépôts presque 1D

157

grande échelle, il est inutile dans un premier temps de décrire sa microstructure, et qu’il peut
suffire de le caractériser par une fonction continue donnant la concentration locale en atomes
de métal.
Nous montrerons dans le chapitre suivant à quel point cette approche est pertinente pour
modéliser la dynamique du système après l’arrêt du courant, au cours de la corrosion du dépôt.
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Chapitre V

Corrosion limitée par la diffusion à
l’arrêt du courant
Avant d’aborder l’étude des phénomènes pouvant être mis en jeu à l’arrêt du courant dans
une cellule d’électrodéposition en couche mince, rappelons brièvement l’image que nous avons
donnée dans le chapitre IV de la répartition spatiale des espèces chimiques à un quelconque
moment de la croissance stationnaire d’un dépôt 1D :
◦ Une partie de la cellule, complètement appauvrie en électrolyte, est envahie par le dépôt
métallique poreux. La concentration moyenne en atomes de métal dans cette zone ne dépend
que de la concentration initiale en électrolyte dans la cellule (C ∞ ), et est donnée par la
relation :
dépot
CM
=

∞
CM
n+
∞
≈ 2CM
n+ ,
1 − t+

(V.1)

où t+ est le nombre de transport du cation dans l’électrolyte binaire.
◦ La forme de la couche de diffusion qui précède ce dépôt dans la cellule a été donnée dans la
section IV.1.1 (voir figure (IV.7) page 114 par exemple) : la concentration ionique est presque
nulle au niveau du dépôt, et relaxe exponentiellement vers sa valeur loin de l’électrode,


∞
−X/Ld
CMn+ (X) = CM
1
−
exp
n+

(V.2)

où X est la distance au front du dépôt et Ld la longueur de diffusion.
Très schématiquement, la cellule ne contient donc que des atomes métalliques dans la partie
envahie par le dépôt, et des ions en concentration proche de C ∞ devant celui-ci (figure (V.1)).
Si le courant est interrompu, on s’attend à ce que le champ de concentration en ions relaxe
dans le dépôt, comme prévu par l’équation de diffusion (II.15). En fonction de la nature du
sel utilisé pour faire croı̂tre le dépôt, différents processus chimiques peuvent alors se produire.
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(a)

Fig. V.1: (a) Champ de concentration
bidimensionnel autour d’un dépôt 1D au
cours de sa croissance. (b) Représentation

(b)

schématique des profils de concentration
unidimensionnels en atomes de cuivre
(trait plein) et en ions cuivriques (trait
discontinu).

Texier et al. ont montré [214] qu’après l’électrolyse d’une solution de sulfate cuivrique, le
dépôt de cuivre est oxydé au cours de la relaxation selon :
Cu + Cu2+ + H2 O → Cu2 O + 2H+ .
Cette réaction est révélée en particulier par la diminution locale du pH qui résulte de la
production de protons. Avec une solution de nitrate cuivrique, nous avons observé à l’arrêt
du courant l’apparition de bulles au contact des pointes du dépôt. Il est possible qu’elles
résultent de la réduction spontanée des ions nitrates en monoxyde d’azote (catalysée par le
cuivre), à l’endroit où le dépôt s’oxyde et prend la couleur jaune caractéristique de l’hydroxyde
cuivreux [189].
Nous nous intéressons dans ce chapitre à la relaxation à l’arrêt du courant après la croissance d’un dépôt de cuivre à partir d’une solution de chlorure cuivrique (CuCl2 ). Dans ce
cas, la « médiamutation » (ou « recombinaison ») des ions cuivriques et des atomes de cuivre
entraı̂ne la corrosion du dépôt selon :
Cu (solide, rouge) + Cu2+ + 2 Cl− → 2 CuCl (solide, blanc) .

(V.3)

Sur les figures (V.2a) et (b), qui illustrent cette transformation, sont représentées deux
images du dépôt, l’une juste avant que le courant soit coupé et l’autre trente minutes après
l’arrêt du courant. Sur cette deuxième photographie, la partie du dépôt oxydée en chlorure
cuivreux (CuCl) est repérable par sa couleur claire.
Dans la première section de ce chapitre, nous apportons les évidences expérimentales
de l’analogie entre ce processus de corrosion et un schéma de réaction-diffusion du type
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Fig. V.2: (a) Photographie d’un dépôt
(a)

de cuivre après sa croissance pendant environ 15 minutes à j = −40 mA · cm−2
X

électrolyte : CuCl2 0.5 mol·l−1 . (b) Photo-

(b)

2 mm

graphie du même dépôt 30 minutes après
la coupure du courant. (c) Ce montage
montre la juxtaposition d’une image d’une

T(min) 240 210 180 150 120 90 60 30

petite partie du dépôt photographié toutes

0

les 30 minutes après l’arrêt du courant.

(c)
X

A + B (immobile) → C, avec réactifs initialement séparés. La résolution des équations correspondantes permet d’établir les expressions pour la vitesse du front de corrosion et le profil de
concentration en CuCl2 (section V.2). Dans la section V.3, nous montrons l’accord quantitatif
entre les prévisions du modèle pour le régime asymptotique et les mesures expérimentales. Le
régime transitoire (juste après la coupure du courant) est étudié dans la section V.4. Enfin,
des arguments sont donnés dans la section V.5 pour justifier la surprenante pertinence de ce
modèle simple pour décrire la corrosion d’un agrégat métallique.

V.1
V.1.1

Analogie avec un problème de réaction-diffusion
Le problème de réaction-diffusion analogue

Dès le début du siècle, Smoluchowski pose les bases des modèles décrivant un processus
réactif limité par la diffusion pour rendre compte d’inhomogénéı̈tés dans les distributions des
concentrations des réactifs. De multiples travaux théoriques et expérimentaux se sont alors
succédés qui visaient à comprendre l’influence de la dimension du support sur la dynamique
d’un processus de réaction-diffusion. Depuis dix ans, un intérêt considérable a été apporté à
l’étude de systèmes de réaction-diffusion avec réactifs initialement séparés. Dans le problème
introduit en 1988 par Gálfi et al. [93] deux espèces chimiques, A et B, sont à un instant
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initial séparées dans l’espace de part et d’autre d’une frontière linéaire et susceptibles de
diffuser l’une vers l’autre et de réagir pour donner un produit C selon l’équation bilan
k

A + B → C (inerte) .
La vitesse locale de production de C, ∂T CC = R(CA , CB ), est supposée obéir à une loi cinétique
du premier ordre en chacun des réactifs,
R(CA , CB ) = kCA CB ,
où k est une constante de vitesse bimoléculaire. La modélisation du système se fait usuellement
en considérant les deux équations différentielles non linéaires
2
∂T CA = DA ∂X
2 CA − R(CA , CB ) ,

(V.4a)

2
∂T CB = DB ∂X
2 CB − R(CA , CB ) ,

(V.4b)

avec les conditions initiales décrites sur la figure (V.3a).
Les réactifs complètement séparés à T = 0 diffusent l’un vers l’autre et sont consommés
à l’endroit où ils se rencontrent. Il se crée alors une couche de déplétion de largeur Wd (T )
appauvrie en réactifs autour d’un « front de réaction » de largeur w(T ), centré sur Xf (T ), dans
lequel la vitesse de production de C est non nulle (figure (V.3b)). Une abondante littérature
a été consacrée à ce problème tant d’un point de vue analytique [93, 199, 126, 37], que
numérique [119, 61, 66, 67, 64, 68, 65, 14, 15, 128, 209], et expérimental [209, 124, 125, 210,
208, 232, 234, 233, 235, 211], et une grande variété de comportements spatio-temporels a été
mise en évidence en fonction des différents paramètres (concentrations initiales et coefficients
de diffusion relatifs des deux réactifs) : pour certaines valeurs des paramètres, le front de
réaction peut par exemple changer de direction au cours du temps.
Le comportement aux temps longs du système est cependant indépendant de ces paramètres pourvu que les deux réactifs diffusent. Les évolutions temporelles asymptotiques de
w, R, Wd et Xf sont données par les lois de puissance :
w ∼ Tα , α =

1
,
6

R ∼ T −β , β =

2
,
3

Wd ∼ T δ , δ =

1
,
2

Xf ∼ T σ , σ =

1
.
2

Ces exposants ont fait l’objet de vérifications expérimentales [124, 125].
Le cas d’un seul réactif diffusant (figure (V.3c)) décrivant le schéma
A (diffusant) + B (immobile) → C (inerte) ,

(V.5)

Corrosion limitée par la diffusion à l’arrêt du courant
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Fig. V.3: Illustration du problème de
réaction-diffusion de deux réactifs initialement séparés dans l’espace. (a) Condition initiale. Le trait continu est le profil de concentration en B, le trait discontinu celui en A. (b) Évolution des
champs de concentration lorsque les
deux réactifs sont susceptibles de diffuser (équations V.4). En pointillés on a
représenté le produit CA × CB proportionnel à la vitesse locale de production
de C. (c) Un seul réactif (celui situé
à droite sur ce schéma) est mobile, les
profils de concentration évoluent selon
les équations (V.4) avec DB = 0. Les
définitions des quantités w, Wd et Xf sont
données dans la texte.

n’a pas (à notre connaissance) été étudié expérimentalement, mais quelques études analytiques [37, 127] et numériques [119, 108] ont permis de déterminer les exposants asymptotiques :

α=0,

β=

1
,
2

δ=

1
,
2

et σ =

1
.
2

Formellement, l’équation bilan (V.5) décrit très exactement le processus de corrosion que
nous nous proposons d’étudier (équation bilan (V.3)), à condition d’oublier momentanément
que le réactif immobile B (le cuivre) n’est pas distribué de façon uniforme dans l’espace à
cause de la structuration du dépôt. Nous vérifierons cette analogie dans la fin de cette section
en mesurant expérimentalement les exposants α, β et δ.
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Fig. V.4: Tracé en échelle doublement
logarithmique de la position du front de
corrosion Xf en fonction du temps T
pour deux expériences dans du chlorure
cuivrique à 0.5 mol · l−1 . Croissance des
dépôt à j = −40 mA · cm−2 pendant 20
minutes. Les droites de pente − 21 sont
les prévisions du modèle champ moyen
donnée par l’équation (V.15), tracées pour
∞ /C ∞ = 0.6
D = 10−5 cm2 · s−1 , q = CA
B

(droite inférieure) et q = 0.73 (droite
supérieure).

V.1.2

Lois de puissance expérimentales

Sur la photographie de la figure (V.2b), on note que la région interfaciale entre le cuivre
et le chlorure cuivreux reste linéaire et mince.
◦ Nous avons constaté que même dans le cas où le dépôt est moins « plat » que celui de
la figure (V.2), la couche blanche de CuCl apparaı̂t initialement sur les pointes du dépôt,
et épouse son contour, puis devient parallèle à la cathode : le système devient invariant par
translation le long de la direction Y normale à la direction X de la croissance.
◦ Sur la figure (V.2c), nous avons représenté des photographies d’une petite partie du dépôt
prises à intervalles de temps réguliers. On remarque que l’interface semble ne pas s’étaler au
cours de la corrosion du dépôt. Cette zone interfaciale est le lieu de la cellule où les champs
de concentration en Cu et CuCl2 se recouvrent, et où la production de CuCl est non nulle ;
on peut en effet supposer qu’il n’y a de réaction ni dans la partie blanche du dépôt, qui ne
contient que du chlorure cuivrique et du chlorure cuivreux, ni dans le dépôt rouge de cuivre
qui n’est pas encore atteint par les ions cuivriques. Si on note w(T ) la largeur de cette zone
réactive, la figure (V.2) semble suggérer que w(T ) ∼ T α avec α = 0.
Sur la figure (V.2c), il apparaı̂t que la vitesse de déplacement du front de corrosion diminue avec le temps. La position Xf de la zone réactive, définie comme la distance (comptée
négativement) entre l’interface et le front initial du dépôt de cuivre, est tracée en échelle
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V.5:

Visualisation

par

in-

terférométrie du champ de concentration
en CuCl2 autour d’un dépôt pendant
sa corrosion, (a) juste avant que le
courant soit interrompu, (b) 15 minutes
plus tard et (c) une heure plus tard.
∞ /10 entre deux lignes d’iso(∆C ≈ CA

(b)

concentration adjacentes). Croissance du
dépôt à j = −40 mA · cm−2 pendant
20 minutes dans CuCl2 0.5 mol · l−1 . La
concentration en CuCl2 est négligeable
dans le front réactif et dans le dépôt, et
approche sa valeur C ∞ = 0.5 mol · l−1
loin devant le dépôt. Sur ces figures, c’est
l’ombre du dépôt qui est visualisée, les

(c)

différentes couleurs sont donc indiscernables, et la partie corrodée n’est visible
que par l’aspect fragmenté du dépôt qui
a été détruit et transformé en petits
cristallites de CuCl. Échelle : 5 × 7,5 mm

doublement logarithmique sur la figure (V.4). Après un transitoire (qui dure environ 400 s)
sur lequel nous reviendrons dans la section V.4, le front réactif « diffuse » dans le dépôt, sa
position étant donnée par une loi de puissance Xf ∼ T σ avec σ = 12 . L’écart entre ces deux
courbes, obtenues dans les mêmes conditions expérimentales, sera discuté dans la section V.5.

La visualisation par interférométrie du champ de concentration autour du dépôt nous
donne des information complémentaires. Les cartes de concentration tracées sur la figure (V.5)
confirment l’idée que le système devient invariant le long de la direction Y ; la ligne d’isocon-

166

Chapitre V
Fig.

V.6:

Profils

de

concentration

unidimensionnels extraits des champs
bidimensionnels

selon

la

méthode

décrite dans la section IV.1.1 page 105.
∞ . Paramètres
a(X, T ) = CA (X, T )/CA

expérimentaux : CuCl2 1 mol · l−1 ,
j = −68 mA · cm−2 , croissance pendant
15 minutes. Les profils de concentration
tracés ont été mesurés à 15 minutes d’intervalle après l’interruption du courant.
Les différents symboles ont été ajoutés
pour repérer ces même profils retracés sur
les figures (V.10) et (V.11).
Fig. V.7: Tracé en échelle doublement logarithmique de l’évolution temporelle de
la dérivée de a(X, T ) en X = 0 en fonction
du temps T . Même paramètres que pour la
figure (V.6). La droite de pente − 12 est la
prévision de l’équation (V.19) tracée pour
D = 10−5 cm2 · s−1 et q = 0.79.

centration C = C ∞ /10 (la plus à gauche sur ces cartes) suit le contour du dépôt avant que le
courant soit coupé, puis devient parallèle à la cathode.
Sur ces trois images, on note que la couche de diffusion, définie comme la zone de la cellule
sur laquelle la concentration en CuCl2 passe d’une valeur négligeable dans le dépôt de cuivre
à une valeur égale à C ∞ loin du dépôt s’étale dans la cellule. Pour quantifier l’évolution
temporelle de la taille de cette zone appauvrie à partir des représentations 2D du champ
de concentration, nous avons calculé les profils de concentration unidimensionnels moyennés
dans la direction Y (figure V.6), et tracé sur la figure (V.7) l’évolution temporelle du gradient
de concentration calculé au point d’intersection (noté I) des profils de la figure (V.6). Ce tracé
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en échelle doublement logarithmique montre que le gradient de concentration dans la couche
de diffusion diminue comme la racine carrée du temps : le flux d’espèces dans la zone réactive
est proportionnel au gradient de concentration, et obéit à une loi de puissance Jd (T ) ∼ T −δ
avec δ = 12 . Puisque la largeur Wd de la couche de diffusion est inversement proportionnelle
au gradient de concentration, on obtient que Wd augmente selon Wd (T ) ∼ T δ avec δ = 12 .
Finalement, un argument de conservation de la matière entre la couche de diffusion et
le front réactif [93, 119], permet de prévoir la loi d’échelle pour la vitesse instantanée de
production de CuCl par unité de volume, R(T ) ∼ T −β . Il s’agit d’identifier la quantité de C
produite par unité de temps dans le front réactif wR ∼ T α−β et le flux de cations vers la zone
réactive Jd ∼ T −δ . On obtient β = α + δ = 0 +

1
2

= 12 . Les exposants α = 0 et δ =

1
2

sont

déduits directement des résultats expérimentaux, et l’exposant β est inféré en faisant la seule
hypothèse que la vitesse de réaction est négligeable dans la couche de diffusion.
Puisque l’on retrouve dans les expériences les exposants donnés par le modèle de réactiondiffusion (V.5), nous nous proposons de déterminer exactement la forme du champ de concentration en l’espèce qui diffuse, dans le repère du laboratoire, en étudiant le système d’équations

2
∂T CA = D∂X
2 CA − R(CA , CB )

(V.6a)

∂T CB = −R(CA , CB ),

(V.6b)

∞ H(X) et C ∞ (X, 0) =
avec la condition initiale représentée sur la figure (V.3a), CA (X, 0) = CA
B
∞ et C ∞ sont les concentrations initiales en espèce A (CuCl ) et B (Cu),
CB∞ H(−X), où CA
2
B

et H(X) est la fonction de Heaviside (H(x) = 0 si x < 0, H(x) = 1 si x > 0).
Dans cette étude du processus de corrosion, il nous a semblé difficile de postuler a priori
que le terme de réaction R(CA , CB ) pouvait s’exprimer simplement en fonction du produit
des concentrations en A et B, ce qui est l’hypothèse traditionnelle dans les études de cinétique
homogène. Dans le cas de la médiamutation de Cu2+ et Cu en CuCl qui nous intéresse, il
est vraisemblable que la vitesse de production de CuCl dépende de la concentration en Cu2+
sur la surface de cuivre, et non des concentrations volumiques moyennes en Cu et Cu2+ .
Nous ne ferons donc a priori aucune hypothèse sur l’expression du terme de réaction dans les
équations (V.6).
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V.2

V.2.1

Solution asymptotique du système de réaction-diffusion
avec un réactif immobile
Formulation du problème

La forme adimensionnée des équations (V.6) est obtenue en posant
∞ , bC ∞ )
∞ , C ∞ )T
R(aCA
R(CA
CA
CB
B
B
a = ∞ , b = ∞ , r(a, b) =
,
t
=
, x=X
∞, C ∞)
∞
CA
CB
R(CA
C
B
A

s

∞, C ∞)
R(CA
B
.
∞
DA CA

Le système d’équations (V.6) devient alors
∂t a = ∂x22 a − r(a, b) ,

(V.7a)

∂t b = −q r(a, b) ,

(V.7b)

∞ /C ∞ est le seul paramètre. Les conditions initiales et les conditions aux bords sont
où q = CA
B

a(−∞, t) = 0 ,
b(−∞, t) = 1 ,

a(∞, t) = 1 ,
b(∞, t) = 0 ,

a(x, 0) = H(x) ,

(V.8a)

b(x, 0) = H(−x) .

(V.8b)

Les conditions initiales sont proches des conditions expérimentales dans la limite ou la longueur de diffusion Ld est petite pendant la croissance, de telle sorte que l’exponentielle de
l’expression (V.2) ressemble à une fonction de Heaviside (marche).
Remarquons que dans nos expériences q est le rapport des concentrations en ion cuivrique
dans la solution et en cuivre dans la partie de la cellule envahie par le dépôt. Ce rapport
est donné par l’équation (V.1), q = 1 − t+ , et n’est pas un paramètre expérimental que nous
pouvons faire varier librement en modifiant la densité de courant ou la concentration initiale
∞.
en électrolyte CA

Les équations ci dessus décrivent un système qui ne possède aucune échelle de longueur
caractéristique. Le système expérimental au contraire possède un certain nombre de tailles
caractéristiques, à savoir la distance moyenne λ entre les branches du dépôt, la longueur de
diffusion Ld , et les dimensions de la cellule, W , L et e. On vérifiera dans la suite qu’elles
n’influent pas sur le comportement du système dans la gamme de temps qui nous intéresse.
Les justifications physiques qu’on peut donner a priori sont que :
◦ On observe le dépôt et le champ de concentration dans une petite zone centrée dans la
cellule, de largeur ≈ W/10, les effets de bords dus à la largeur finie W de la cellule sont donc
négligeables.
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169

◦ De même, le courant est arrêté alors que la longueur totale du dépôt (≈ L/20) est encore
très inférieure à la longueur L de la cellule. Il n’y a donc pas d’interaction entre le champ de
concentration près du dépôt et la couche de diffusion anodique, située en première approximation à l’infini.
◦ L’épaisseur e de la cellule ne joue pas non plus de rôle, puisque la convection naturelle est
négligeable dans ces cellules minces, et que la couche de diffusion s’étale sur des distances très
supérieures à la distance entre les plaques (la concentration en sel ne varie donc quasiment
pas le long de la direction Z perpendiculaire aux plaques).
◦ Sur les cartes des figures (V.5), on note que les lignes d’isoconcentration sont parallèles à
la cathode même dans la zone de la cellule envahie par le dépôt : le champ de concentration
est unidimensionnel.
◦ Enfin, nous avons vérifié numériquement que l’évolution du système aux temps longs était
indépendante de la longueur de diffusion Ld (à T = 0), tant que les réactifs sont effectivement
séparés à l’instant initial.
Il est donc raisonnable de penser qu’aux temps suffisamment longs pour que l’effet de la
condition initiale soit effacé mais assez courts pour que les effets de tailles finies ne se fassent
pas encore sentir, la dynamique du processus de corrosion soit bien décrite par une solution
du problème unidimensionnel (V.7-V.8).

V.2.2

Profil de concentration dans la couche de diffusion

En suivant l’approche adoptée dans la section IV.1.1 pour déterminer la forme stationnaire
du champ de concentration devant le dépôt 1D, nous rechercherons une solution stationnaire
pour le champ de concentration en espèce diffusante A sous la forme d’une fonction autosimilaire d’une seule variable ζ ∝ (x − xf (t)) /Wd (t) dans laquelle le temps et l’espace sont
couplés par une loi d’échelle.
À partir de nos observations expérimentales (section V.1), nous posons que xf (t) ∼ t1/2
et Wd (t) ∼ t1/2 , d’où la transformation :
a(x, t) = A(ζ) ,

√
x + 2ν t
√
avec ζ =
,
2 t

(V.9)

et
√
xf = −2ν t .

(V.10)
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Fig. V.8: Fonction a(x, t) = A(ζ), où
ζ=

x
√
2 t

+ ν, donnée par l’équation (V.11)

tracée pour ν = 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 de
gauche à droite.

ν 2 est un paramètre dépendant de q (à déterminer), qui a la signification d’un coefficient de
diffusion effectif pour le mouvement du front.
Si on suppose qu’asymptotiquement, la concentration en cuivre est nulle dans la couche
de diffusion, ce qui impose r(a, b) = 0 pour ζ > 0, alors le système d’équations (V.7) se réduit
à une simple équation de diffusion,
∂t a − ∂x22 a = 0 ,
qu’on peut exprimer en fonction de la variable ζ sous la forme :
∂ζ22 A + 2(ζ − ν)∂ζ A = 0 .
On intègre cette équation, en utilisant le fait que la concentration dans la couche de diffusion
varie de A(ζ = 0) = 0 dans le front réactif (pour x = xf (t)), à A(ζ → ∞) = 1 loin du front
(pour x → ∞) :
A(ζ) =
où erf(x) =

√2
π

Rx
0

erf(ζ − ν) + erf(ν)
,
1 + erf(ν)

(V.11)

2

exp−u du est la fonction erreur [2]. La forme de A(ζ) est tracée sur la

figure (V.8) pour différentes valeurs de ν.
Enfin, il sera utile d’avoir exprimé le flux adimensionnel dans le front réactif :
2

∂ζ A|ζ=0

V.2.3

2e−ν
=√
.
π(1 + erf(ν))

(V.12)

Le front réactif

Le champ de concentration de l’espèce diffusante A a été calculé dans la section précédente
en faisant l’approximation que le terme de réaction et la concentration en B étaient nuls. Ces
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approximations ne sont bien sûr plus valables dans la zone réactive, il nous faut donc proposer
une invariance d’échelle différente dans cette zone pour le profil de concentration en A.
En partant de l’hypothèse que le front réactif ne s’étale pas (figure V.2), on peut supposer
que le profil de concentration en B (Cu) est stationnaire dans le repère translaté pendant
le processus de corrosion. Une variable pertinente pour trouver les formes asymptotiques de
CA et CB dans la zone réactive pourrait être η ∝ (x − xf (t)) /w(t) ; avec w(t) ∼ t0 , soit
√
η = x + 2ν t. En outre, comme r ∼ t−1/2 , si la concentration en B, b(xf , t), est constante, il
faut que celle de A tende vers 0 dans la zone réactive. Nous proposons donc1 de chercher des
solutions asymptotiques pour a et b de la forme :
b(x, t) = B(η) ,

A(η)
a(x, t) = √ ,
t

√
avec η = x + 2ν t .

(V.13)

Dans la zone réactive, en éliminant le terme r(a, b) entre les équations (V.7a) et (V.7b), on
obtient
∂t b = q(∂t a − ∂x22 a) ,
soit, en fonction de la variable η, et dans la limite t → ∞,
ν∂η B = −q∂η22 A .
L’intégration de cette équation, la constante d’intégration étant donnée par ∂η A|η=−∞ = 0
et B(−∞) = 1, conduit à :
ν(1 − B) = q∂η A .
Puisque A(ζ) et A(η) sont des fonctions donnant la concentration en A dans deux zones
différentes (la couche de diffusion et le front réactif), la cohérence du modèle suppose que ces
deux fonctions se rejoignent à la limite de la zone réactive et de la couche de diffusion. Il faut
√
donc faire coı̈ncider les limites de A(ζ) quand ζ tend vers 0 et celle de A(η)/ t quand η tend
vers l’infini. A l’ordre 1, on a
∂x a|front
1


 ∂ζ A ∂x ζ =
=
 √1 ∂ A
t η

1
√
∂ A
2 t ζ

quand ζ → 0
quand η → ∞ ,

Le lecteur pourra trouver une justification plus rigoureuse de ces lois d’échelle dans les références [37]

et [141]. Dans la référence [141], nous avons montré que la loi d’échelle proposée ici pour a(x, t) est une condition
d’existence d’une solution asymptotique compatible avec les relations xf ∼ t1/2 et w ∼ t0 , indépendamment
de l’expression de r(a, b).
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Fig. V.9: Relation entre le rapport des
concentrations initiales en réactifs q et le
coefficient de diffusion du front ν donnée
par l’équation (V.14).

ce qui entraı̂ne ∂η A|∞ = ∂ζ A|0 /2, et donc
ν(1 − B) =

q
∂ζ A|0
2

quand η → ∞ .

On détermine alors la relation en ν et q, en remarquant que B(∞) = 0, et en utilisant la
relation (V.12) pour ∂ζ A|0 , soit ( [127]) :
ν = F −1 (q) ,

avec

F (x) =

√

2

πxex [1 + erf(x)] .

(V.14)

Cette relation est tracée sur la figure (V.9). L’augmentation de ν avec q signifie que le
front avance d’autant plus vite que la concentration du réactif statique est faible. Les limites
de ν quand q est très petit ou très grand peuvent être comprises aisément. Quand q → 0,
c’est à dire quand le réactif immobile est en concentration très supérieure au réactif diffusant,
le front de réaction est immobile (ν(q = 0) = 0), et la concentration du réactif diffusant est
donnée par la solution de
∂x a = ∂x22 a ,

a(x, 0) = H(x) ,

a(0, t) = 0 ,

a(∞, t) = 1 ,

x≥0.

La solution de ce problème de diffusion classique [26, 69] est précisément la fonction A(ζ)
pour ν = 0 :

a(x, t) = erf

x
√
2 t


,

pour x ≥ 0 .

Au contraire, quand q → ∞, c’est à dire quand le réactif statique est en concentration très
faible, a(x, t) est donné par la relaxation par diffusion d’un échelon de concentration,
∂x a = ∂x22 a ,

a(x, 0) = H(x) ,

a(−∞, t) = 0 ,

a(∞, t) = 1,
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173

soit A(ζ) pour ν = ∞ :
a(x, t) =




1
x
√
1 + erf
.
2
2 t

Cette analyse nous a permis de déterminer la forme stationnaire de CA (équation (V.11)),
dans le repère translaté avec le front et dilaté comme la racine carrée du temps défini en
fonction de q par les équations (V.9) et (V.14).

V.3

Vérification des prévisions asymptotiques

Dans la section V.1, nous avons montré qu’au cours du processus de corrosion, le front de
réaction se déplaçait avec le temps comme Xf (T ) ∼ T 1/2 et ne s’étalait pas (w(T ) ∼ T 0 ), et
que la largeur Wd de la couche de diffusion augmentait avec le temps selon Wd (T ) ∼ T 1/2 .
Dans la section V.2, nous avons montré qu’à partir d’un modèle champ moyen, on pouvait en
outre exprimer les préfacteurs de ces lois de puissance, ainsi que la forme asymptotique de la
couche de diffusion en fonction de la variable réduite ζ =

X−Xf (T )
√
.
2 DT

Nous revenons ici sur les

résultats expérimentaux pour tester les prévisions de ce modèle.
Les expériences discutées ici ont été effectuées dans deux types de conditions
expérimentales :
◦ Pour examiner le mouvement du front réactif aux temps très longs, nous avons fait croı̂tre
des dépôts à partir de solutions de chlorure cuivrique en concentration 0.5 mol · l−1 . L’utilisation d’une solution relativement peu concentrée permet de repousser le moment où le sel
précipite à l’anode, et donc de faire croı̂tre des dépôts plus grands.
◦ Pour étudier quantitativement l’évolution temporelle du champ de concentration par interférométrie, il est préférable au contraire d’augmenter le rapport signal/bruit en utilisant
des solutions plus concentrées (1.0 mol · l−1 ici).

V.3.1

Mouvement du front réactif

En reprenant des quantités dimensionnées, l’équation (V.10) décrivant le mouvement du
front s’écrit :
√
−Xf = 2ν(q) DT .

(V.15)

Un tracé en échelle doublement logarithmique de Xf en fonction de T doit permettre de
déterminer la valeur de ν, et q pourra en être déduit en utilisant la relation (V.14). Nous
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pourrons finalement en déduire une valeur du nombre de transport de l’ion cuivrique, t+ .
Pour calculer les valeurs de q et de t+ à partir de l’équation (V.15), il est nécessaire de
connaı̂tre le coefficient de diffusion avec une assez bonne précision. D est supposé dépendre de
la concentration en CuCl2 , mais à notre connaissance, cette dépendance n’a pas été tabulée
dans la littérature. Dans la suite, nous utiliserons la valeur D = 1.0 10−5 cm2 · s−1 , déterminée
indépendamment en utilisant la méthode décrite page 80.
√
Les deux expériences de la figure (V.4) permettent de calculer 2ν D

=

(1.7 ± 0.1) 10−3 cm·s−1/2 , donc ν = 0.27 ± 0.02 et t+ = 0.33 ± 0.05. Remarquons que
la valeur t+ ≈ 0.3 (pour une solution de chlorure cuivrique à 0.5 mol · l−1 ) est compatible la
valeur tabulée à dilution infinie [184] to+ = 0.4.
Bien que nous n’ayons pas déterminé directement la valeur du nombre de transport du
cation, sa valeur raisonnable déduite de la vitesse du front de corrosion conforte le modèle
champ moyen.

V.3.2

Largeur de la couche de diffusion

Dans cette section nous examinons les expériences de corrosion dans un électrolyte de
concentration plus élevée (CuCl2 1.0 mol · l−1 ). Dans le repère du laboratoire, le profil de
concentration est donné par l’équation (V.11) et la définition de ζ (équation (V.9)) :
√
erf(X/2 DT ) + erf(ν)
a(X, T ) =
,
(V.16)
1 + erf(ν)
∞ . Une caractéristique des profils de concentration de la figure (V.6)
où a(X, T ) = CA (X, T )/CA

est qu’il existe un point fixe en X = 0 dont l’ordonnée est :
a(X = 0, T ) =

erf(ν)
.
1 + erf(ν)

(V.17)

a(0, T ) ne dépend que de q, une valeur de q peut donc être déduite de la figure (V.6). On
obtient a(X = 0, T ) = 0.25 ± 0.01, soit ν = 0.30 ± 0.01, et q = 0.79 ± 0.06. Cette valeur de q
sera utilisée pour paramétrer tous les résultats expérimentaux obtenus en utilisant du chlorure
cuivrique en concentration 1 mol · l−1 , sans introduire de paramètre ajustable supplémentaire.
Le nombre de transport déduit, t+ = 1 − q = 0.21 ± 0.06, est plus faible pour cette solution
à 1 mol · l−1 que la valeur de 0.33 ± 0.05 à 0.5 mol · l−1 , calculée à partir des expériences
de la figure (V.4). Nous donnerons dans la section V.5, un argument pouvant expliquer cette
différence significative.
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Fig. V.10: Profils de concentration dans
la couche de diffusion, tracés en fonction
√
de la variable ζ = (X − Xf )/2 DT ,
la courbe en trait plein est la prévision
asymptotique A(ζ) tracée pour q = 0.79.
Ces profils de concentration correspondent
à ceux de la figure (V.6), mais on n’a dessiné qu’un point expérimental sur 20 pour
éclaircir la figure.

À partir de l’équation (V.11), la largeur Wd de la couche de diffusion est donnée par :
−1
−1 

exp(−ν 2 )
= √
.
(V.18)
Wd (T ) = ∂X a(X, T )|X=Xf
πDT (1 + erf(ν))
D’un point de vue expérimental, il est plus simple de mesurer le gradient de a(X, T ) en
X = 0 qu’en X = Xf (T ) ; l’évolution temporelle de cette première quantité dans le repère du
laboratoire est déduite de l’équation (V.16),
∂X a(X, T )|X=0 = √

1
,
πDT (1 + erf(ν))

(V.19)

et Wd (T ) = exp(ν 2 )/ ∂X a(X, T )|X=0 . La figure (V.7) montre l’accord quantitatif entre les
valeurs expérimentales de ∂X a|X=0 et la fonction (V.19) tracée pour D = 10−5 cm2 · s−1 et
q = 0.79. D et q ont été déterminés précédemment et ne sont plus des paramètre ajustables.

V.3.3

Profil de concentration dans la couche de diffusion

Poursuivant notre analyse quantitative du champ de concentration expérimental, nous
avons tracé sur la figure (V.10) sa forme asymptotique. Pour déterminer A(ζ) à partir de
a(X, T ), ζ(X, T ) a été calculé en utilisant ζ =

√X
2 DT

+ ν(q), avec q = 0.79 et D = 10−5 cm2 ·

s−1 ; l’origine des abscisses a été ajustée pour imposer A(ζ = 0, T ) = 0 (a(Xf , T ) = 0) quel
que soit T . Nous avons aussi tracé sur cette figure la forme théorique de A(ζ) calculée à partir
des équations (V.11) et (V.14) pour q = 0.79. Les points non situés sur la courbe théorique
(les triangles) correspondent au profil de concentration enregistré 15 minutes après l’arrêt
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Fig. V.11: Profils de concentration près
du front réactif, tracés en fonction de la
variable (X − Xf )/2. La ligne en trait
plein est la version linéarisée de la fonction
A(ζ) extrapolée dans la zone réactive. Ces
profils de concentration sont les mêmes
que ceux de la figure (V.6), mais un
point expérimental sur 4 a été dessiné. Les
concentrations négatives sont un artefact
expérimental (discuté dans l’annexe A,
section A.1.2) et n’ont pas, bien sûr, de
signification physique.

du courant, alors que le système est dans un régime transitoire que nous discuterons dans la
section V.4.
Enfin, pour examiner la forme du champ de concentration près du front réactif, les profils expérimentaux ont été tracés sur la figure (V.11) et comparés à la version linéarisée de
l’équation (V.11),
2
√
X − Xf
X − Xf
2e−ν
a DT = ∂ζ A|0
=√
.
2
2
π(1 + erf(ν))

(V.20)

Puisque (X − Xf )/2 est proportionnel à la variable η de l’équation (V.13), le modèle prévoit
que les profils expérimentaux doivent se superposer sur une courbe unique, c’est effectivement
ce qui est observé.
Les figures (V.10) et (V.11), démontrent que les profils de concentration expérimentaux
se superposent sur une seule courbe asymptotique, calculée pour q = 0.79 quelle que soit
l’échelle, dans le domaine accessible à l’expérience, et supportent fortement notre approche
de ce processus de corrosion par un modèle champ moyen.

V.4

Le régime transitoire

Dans les sections V.1 et V.3, nous n’avons discuté que le comportement asymptotique du
processus de corrosion ; nous montrons ici que le régime transitoire qui le précède est gouverné
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Fig. V.12: Relaxation du champ de
concentration bidimensionnel au début du
processus de corrosion. (a) Ligne d’isoconcentration a = 0.1, à T = 27 s. Paramètres de la croissance : CuCl2 1 mol ·
l−1 , j = −68 mA · cm−2 durée de la croissance : 15 minutes. (b) Tracé en échelle
semi-logarithmique de l’évolution de l’amplitude G de la ligne d’isoconcentration
tracée en (a) en fonction du temps réduit
T /τf = 4ν 2 DT /G(0)2

par des effets géométriques dus à la condition initiale.
Sur la figure (V.5a), on note que le champ de concentration n’est pas exactement unidimensionnel au tout début du processus de corrosion : comme on l’a déjà remarqué, la ligne
d’isoconcentration la plus à gauche suit le contour du dépôt dans la zone près des pointes.
L’amplitude G de la modulation de cette ligne d’isoconcentration est d’environ 0.4 mm. Le
champ de concentration ne peut pas être unidimensionnel tant que le front n’a pas reculé d’une
distance de l’ordre de grandeur de G. Sur la figure (V.4), on note que le temps (≈ 400 s) mis
par le front pour atteindre le régime asymptotique en Xf ∼ T 1/2 correspond assez bien au
temps mis par le front pour reculer d’une distance G ≈ 0.4 mm.
Pour vérifier la cohérence de cette hypothèse, nous examinons maintenant la dynamique
de relaxation du champ de concentration bidimensionnel au cours d’une autre expérience.
∞ = 0.1, juste
Sur la figure (V.12a), nous avons tracé la ligne d’isoconcentration a = CA /CA

après que le courant ait été interrompu. Cette ligne n’est pas continue, parce que le champ
de concentration ne peut pas être déterminé par interférométrie dans les zones de la cellule
occupées par le dépôt. Elle définit une fonction X(Y ) assez grossièrement périodique, d’amplitude G(T = 0) ≈ 0.3 mm et de période λ ≈ 1 mm. Il est raisonnable de penser que le temps
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caractéristique de relaxation du champ de concentration vers une forme unidimensionnelle sera
proche du temps τf mis par le front pour reculer de sa position initiale Xf (T = 0) sur une
p
longueur G(T = 0) = 0.3 mm= 2ν Dτf , on a donc l’estimation τf = G(0)2 /4ν 2 D ∼ 250 s.
Sur la figure (V.12b), nous avons tracé en échelle semi-logarithmique (G(T )/G(0)) en fonction
du temps adimensionné T /τf . Cette relaxation des profils de concentration expérimentaux est
assez bien paramétrée par une exponentielle, avec un temps caractéristique proche de τf , ce
qui conforte notre hypothèse.
Le régime transitoire semble donc lié à la relaxation initiale du champ de concentration
bidimensionnel vers une forme invariante par translation selon la direction Y .

V.5

Cohérence du modèle

Nous avons démontré dans ce chapitre l’accord quantitatif entre le comportement
du système expérimental lors du processus de corrosion et la solution du système
d’équations (V.6). Le modèle développé est cependant basé sur des approximations très fortes :
◦ Le produit C est inerte, et n’influe pas sur la cinétique de réaction entre les produits. Dans
les processus de corrosion, il est au contraire fréquent que le produit passive l’interface et
protège le métal de l’attaque chimique [189, 201].
◦ Le réactif A (CuCl2 ) est susceptible de diffuser librement dans tout l’espace, sans être gêné
par le produit C de la réaction.
◦ Une seule coordonnée spatiale X suffit pour décrire la dynamique du système.
◦ La vitesse de la réaction est fonction des concentrations en réactif moyennées sur la direction
Y , sans que les corrélations dans la répartition des réactifs n’influent sur l’évolution asymptotique du système. On sait au contraire que dans les systèmes de basse dimensionnalité, ces
fluctuations gouvernent la dynamique [200, 66, 140].
On explique dans cette dernière section les raisons physiques qui rendent ces approximations recevables, avant de conclure sur ce que ces expériences peuvent nous apprendre sur la
forme du terme de réaction R.
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Xf

Y
λ

Fig. V.13: Champ de concentration en chlorure cuivrique, une heure après l’arrêt du courant.
Ce champ de concentration est unidimensionnel, malgré les corrélations dans la concentration
en cuivre le long de la direction Y .

V.5.1

Pertinence du modèle 1D champ moyen

Sur la figure (V.5), on voit que le produit de la réaction ne semble pas perturber le
champ de concentration du chlorure cuivique, ce qui peut se justifier par le fait que le volume
occupé dans la cellule par le chlorure cuivreux est négligeable. L’équation (V.1) implique
que la concentration moyenne en cuivre avant la corrosion du dépôt est approximativement
∞ . On déduit de l’équation bilan (V.3) que la concentration moyenne en chlorure cuivreux
2CA
∞ , c’est à dire environ 2 mol · l−1 dans cet
après la corrosion du dépôt est proche de 4CA

exemple. La masse volumique et la masse molaire de CuCl étant respectivement 3.38 g·cm−3
and 99 g·mol−1 , le volume occupé par le chlorure cuivreux après la dissolution ne dépasse
pas 5% du volume de liquide correspondant. Les cristallites de CuCl ne changent donc pas
notablement le volume libre pour la diffusion du chlorure cuivrique. De plus, nous avons
observé que les cristallites de CuCl n’adhèrent pas à la surface de métal mais tombent au
fond de la cellule, la surface de cuivre est donc constamment renouvelée et « corrodable ».
Le fait que le front du dépôt devienne plat (stable) peut être compris en considérant
la dissolution comme un processus d’agrégation limitée par la diffusion inversé en temps,
puisqu’alors les perturbations de l’interface décroissent dans le temps au lieu de s’amplifier.
Krug [129] a montré que lors d’un tel processus, une perturbation périodique d’une interface
plane décroı̂t avec un temps caractéristique τ = λ/v, où λ est la longueur d’onde de la
perturbation, et v la vitesse « recul » de l’interface. Plus intuitivment, on peut dire que les
ions de l’électrolyte, en diffusant, atteignent plus aisément les parties les plus exposées du
dépôt métallique ; les pointes sont donc attaquées en premier, et l’interface est lissée.
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Nous venons de discuter la relaxation du champ de concentration du chlorure cuivrique

vers une forme unidimensionnelle au cours des premières minutes de la corrosion ; cependant,
du fait de la structure ramifiée du dépôt, la concentration en cuivre fluctue fortement le long
de la direction parallèle au front, avec une longueur caractéristique λ (distance caractéristique
entre les « doigts » de cuivre selon la direction Y ). Pour comprendre pourquoi cette corrélation
dans la concentration d’un des réactifs n’influe pas sur le champ de concentration du deuxième
réactif, il est nécessaire de comparer les temps de relaxation par diffusion d’une perturbation
de CA (X, Y ) dans la direction Y , τd ≈ λ2 /D, et le temps τf mis par le front réactif pour
√
√
avancer d’une même distance dans la direction X, τf (T ) ≈ λ/X˙f (T ) ≈ λ T /ν D. Comme
le front se déplace de plus en plus lentement, le temps caractéristique de diffusion dans la
direction Y devient forcément très petit par rapport au temps caractéristique d’avancée du
front. Dans ce régime asymptotique, CB reste très corrélé dans la direction Y , alors que CA
ne dépend que de X (figure (V.13)).

Au cours de la comparaison des résultats expérimentaux et des prévisions du modèle (section V.3), q a été le seul paramètre ajustable. Ce paramètre est par définition le rapport des
concentrations initiales en ions cuivriques dans la solution et en cuivre dans le dépôt, et est
lié au nombre de transport de l’ion cuivrique dans l’électrolyte. L’analyse des expériences
dans des électrolytes de concentration 0.5 mol · l−1 et 1 mol · l−1 nous a conduit à deux
valeurs de t+ , respectivement 0.33 et 0.21. Le fait que ce nombre de transport décroisse de
façon significative lorsque la concentration en chlorure cuivrique est augmentée d’un facteur
deux est peu vraisemblablement causé par un seul effet de force ionique sur la valeur réelle
de t+ . Il est plus vraisemblable que la sédimentation des cristallites de CuCl vers le fond
de la cellule puisse augmenter artificiellement le coefficient de diffusion effectif dans la zone
réactive par un effet de mélange convectif [70, 17]. Cela introduirait une augmentation artificielle de ν(q) et pourrait expliquer au moins partiellement que la valeur de t+ déduite des
mesures de q soit sous-estimée. Cet argument pourrait aussi expliquer que des valeurs de ν
légèrement différentes puissent être mesurées d’une expérience à l’autre dans des conditions
expérimentales identiques, si la morphologie du dépôt n’est pas parfaitement reproductible
(figure (V.4) page 164).
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Une loi de cinétique homogène ?

Dans le modèle de réaction-diffusion que nous avons proposé, nous n’avons fait à priori
aucune hypothèse sur la forme du terme réactif R(CA , CB ), et les lois d’échelles observées
au cours des expériences ont été les seules hypothèses qui ont guidé la résolution du système
d’équations (V.6).
En cinétique chimique, on distingue a priori les réactions chimiques homogènes (monophasiques) des réactions hétérogènes (qui ont lieu à l’interface entre deux phases). Cependant,
dans de nombreux cas, le choix du type de modélisation utilisé dépend plus de la géométrie
du réacteur que de la présence ou non d’interface dans le système. Par exemple le processus
catalytique de déshydrogénation de l’éthane sera traité comme hétérogène si la réaction a lieu
au contact d’un monocristal de platine, ou homogène si elle se produit dans le volume d’un
substrat poreux supportant les sites catalytiques de platine [70]. D’un point de vue très pragmatique, la distinction entre un processus homogène ou hétérogène dépend plutôt de l’échelle
à laquelle on choisit de modéliser la dynamique [70, 146, 197], pour donner une description
utile (prédictive) de la cinétique du processus chimique.
Dans ce sens, il n’est pas absurde d’oublier les détails de la structure des agrégats de
cuivre, et de proposer que la vitesse R de formation du chlorure cuivreux s’exprime de façon
simple en fonction des concentrations en cuivre et en chlorure cuivrique. On peut alors se
demander ce que nos observations expérimentales nous apprennent sur l’expression analytique
de R, plus précisément quelle serait l’expression qui permettrait de reproduire les observations
expérimentales par un modèle de cinétique homogène.
Bazant et al. ont montré que dans le cas du schéma réactionnel (V.6), si on pose R =
m C n , alors les exposants α et β sont donnés de façon unique par les relations [37] :
kCA
B

α=

m−1
,
2(m + 1)

β=

m
.
m+1

En discutant les photographies du dépôt en cours de croissance (figure (V.2)), nous avons
proposé que α soit égal à 0 dans le processus de corrosion. Cette conclusion peut-être tirée
de façon plus convainquante de la figure (V.11), dans laquelle il apparaı̂t que le champ de
concentration en CuCl2 dans la zone réactive ne s’étale pas au cours du déplacement du front
réactif 2 . Dans la discussion des lois d’échelle, on a aussi inféré que l’exposant β devait être
2

Notons que nous n’avons pas réellement de preuve expérimentale que α = 0. D’un point de vue
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égal à 12 . Ces deux exposants expérimentaux impliquent donc que la vitesse de réaction soit
mC n.
du premier ordre en CuCl2 si le terme de réaction s’écrit sous la forme R = kCA
B

Cette conclusion sur l’ordre de la réaction par rapport à CuCl2 a aussi été déduite dans la
mC n
référence [141] des seules observations Xf ∼ T 1/2 et α = 0, sans que l’hypothèse R = kCA
B

soit nécessaire. On peut donc conclure de nos observations expérimentales que la vitesse de
la réaction s’exprime sous la forme
R = k × CCuCl2 × f (CCu ) .
Bazant et al. [37] ont déterminé la forme exacte du profil de concentration en espèce
mC n,
diffusante dans la zone réactive en fonction des exposants m et n de l’expression R = kCA
B

mais le bruit dans nos mesures du champ de concentration asymptotique dans cette zone
(figure (V.11)) ne nous a pas permis de tester ces prévisions. La seule information qualitative
qu’on peut tirer de cette figure est qu’il semble que la décroissance de la concentration en
CuCl2 dans la zone de réaction est assez rapide. Un décroissance exponentielle suggérerait
que la vitesse de la réaction soit du premier ordre en Cu, une décroissance en loi de puissance
(plus lente) serait observée dans le cas contraire [37]. Pour conclure sur la nature de la loi
de décroissance de la concentration en CuCl2 dans la zone réactive, il faudrait augmenter la
statistique de nos expériences pour réduire l’effet du bruit.
Enfin, Bazant et al. ont exprimé la relaxation transitoire vers le profil asymptotique en
fonction de m et n. D’une façon générale, les comportements aux temps courts des systèmes
du type A + B → C permettent d’obtenir des informations sur la cinétique de réaction
(voir la revue de Taitelbaum et al. dans la référence [211] et les travaux de Yen et al. et
Chopard et al. [232, 62]). Par exemple, dans le cas où les deux réactifs diffusent, la vitesse
globale de la réaction augmente d’abord en T 1/2 , puis décroı̂t en T −1/2 à partir d’un temps
inversement proportionnel à la constante de vitesse de la réaction [211]. Dans le système
réversible A + B

k1
k−1

C, un changement de régime est observé à partir d’un temps lié à la

constante de vitesse k−1 [62, 232]. Nous avons cependant montré que dans le cas du processus
de corrosion étudié, le comportement aux temps courts était dominé par la relaxation du
expérimental, il est difficile de faire la distinction entre un exposant nul, et un exposant petit (dans le cas
de deux réactifs diffusants par exemple, on attend α = 16 ). Cependant, la valeur α = 0 est le point de départ
du calcul exposé dans la section V.2, et le très bon accord entre les résultats expérimentaux et les prévisions
suggère a posteriori que le modèle est correct.
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champ bidimensionnel, et qu’aucune information sur la cinétique de la réaction ne pourrait
être extraite de l’analyse des données expérimentales.

V.6

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les phénomènes mis en jeu lorsque le courant est
interrompu au cours de la croissance d’un dépôt 1D de cuivre à partir d’une solution de
chlorure cuivrique. Lorsque les gradients de concentration relaxent, la production de chlorure
cuivreux résulte de l’oxydation du dépôt de cuivre au contact de l’électrolyte.
Nous avons pu interpréter l’évolution temporelle du champ de concentration en CuCl2
mesuré par interférométrie à l’aide d’un modèle simple décrivant la diffusion de deux réactifs
initialement séparés dans l’espace, et leur consommation à une vitesse locale instantanée
proportionnelle au produit des concentrations en réactifs (c’est l’hypothèse « champ moyen »).
Ce modèle champ moyen de réaction-diffusion, le plus simple qu’on puisse imaginer, a été
proposé il y a maintenant dix ans, et du fait de sa richesse en comportements dynamiques
une abondante littérature théorique lui a été consacrée. Les études expérimentales sont cependant restées plus rares ; dans ces quelques travaux publiés dans la littérature, le dispositif
expérimental est invariablement constitué d’un fin tube de verre dans lequel deux solutions
aqueuses contenant chacune un réactif sont mises en contact. Il se distingue radicalement du
système que nous avons utilisé.
Notre travail est la première étude expérimentale d’un système de réaction-diffusion du
type A + B (immobile) → C. Dans le contexte des travaux expérimentaux sur les systèmes de
réaction-diffusion avec réactifs initialement séparés, si les exposants des lois de puissance ont
souvent été mesurés et comparés aux prévisions champ moyen, c’est la première fois, à notre
connaissance, que les préfacteurs de ces lois de puissance sont interprétés et qu’un profil de
concentration en réactif est étudié quantitativement.
L’accord entre les résultats expérimentaux et les prévisions du modèle est remarquable
compte tenu des hypothèses fortes qui sont faites : le chlorure cuivrique est supposé diffuser
librement dans le dépôt de cuivre, et la structure de celui-ci (la corrélation de la concentration
en cuivre dans la direction Y ) n’est pas prise en compte dans ce modèle 1D. Nous avons pu
expliquer la pertinence de cette dernière hypothèse en montrant que le mouvement du front
dans la direction X est asymptotiquement assez lent pour que le temps caractéristique de
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diffusion sur la plus grande longueur de corrélation de la concentration en cuivre dans la
direction Y soit négligeable.
Nous avons enfin montré que la raison essentielle pour laquelle ces hypothèses simplificatrices sont suffisantes est que le dépôt est si poreux et ramifié qu’il est à nouveau inutile de
tenir compte de sa structure microscopique pour interpréter l’évolution spatio-temporelle du
champ de concentration à grande échelle. C’est une dernière illustration dans ce mémoire de
l’idée que la quantité de cuivre par unité de volume dans le dépôt est un bon paramètre dans
l’étude de la dynamique des processus d’électrodéposition en couche mince.

Conclusion
Au cours de ce travail, nous avons cherché à interpréter quantitativement les champs
de concentration mesurés par interférométrie autour de dépôts électrochimiques en cellule
mince, dans des conditions expérimentales pour lesquelles les mouvements électroconvectifs
sont négligeables.
Nous avons analysé successivement les différentes étapes mises en jeu au cours d’un processus d’électrodéposition, à savoir la déplétion de l’interface cathodique, sa déstabilisation,
la croissance et la corrosion de dépôts ramifiés.
Au début de l’expérience, la réduction des cations métalliques provoque la diminution de
la concentration équivalente près de cette interface. Nous avons montré expérimentalement
que le champ de concentration équivalente obéit localement à la seconde loi de Fick, et que
le profil de concentration peut être paramétré par la solution d’une équation de diffusion avec
une condition de flux constant sur la cathode. La pertinence de l’équation de diffusion est une
conséquence directe de l’électroneutralité qui couple dans la solution les champs de concentration en cations et en anions au potentiel électrique. Cette simplification est intéressante
dans la mesure où elle permet de calculer le champ de concentration sans qu’il soit nécessaire
d’exprimer explicitement le potentiel.
L’évolution du profil de concentration pendant la période de déplétion montre que la
concentration interfaciale cathodique diminue proportionnellement à la racine carrée du
temps. En extrapolant cette variation, on prévoit qu’elle s’annule au bout d’un temps fini
appelé temps de Sand. Nous avons pu mettre en évidence expérimentalement le fait que c’est
à ce moment que l’interface se ramifie brusquement, ce qui confirme l’intuition de plusieurs
auteurs. Cependant, nous avons remis en cause l’idée que cette déstabilisation se produit à
cause de la rupture de l’électroneutralité lorsque la concentration interfaciale s’annule. Nous
avons proposé une analyse de stabilité linéaire de l’électrode plane pendant la période de
185

186

Conclusion

déplétion qui permet d’expliquer la ramification de la cathode à l’approche du temps de
Sand en l’absence d’écart significatif à l’électroneutralité. Nous avons remarqué que l’existence de processus électroconvectifs dans certaines conditions expérimentales démontre qu’il
n’est pas toujours possible de négliger l’effet de la rupture de l’électroneutralité.
Après que l’électrode se déstabilise à petite échelle, un dépôt ramifié envahit la cellule.
Nous avons étudié particulièrement le cas des dépôts « 1D » tels qu’un arrangement dense
de branches définit un front plat à l’échelle de la cellule. Nous avons montré que le système
converge alors vers un état stationnaire : la couche de diffusion cathodique garde une forme
exponentielle dans le repère mobile lié au front du dépôt, et celui-ci avance à vitesse constante
dans la cellule. Nous avons pu rendre compte de la forme transitoire, puis stationnaire du profil
de concentration en résolvant l’équation de diffusion dans le repère mobile lié au front du
dépôt. Au delà de la vérification expérimentale des prévisions de ce modèle diffusif, nous nous
sommes attachés à établir le lien entre ces calculs et les prévisions des modèles ohmiques,
dont l’hypothèse de départ (la diffusion est négligée) s’oppose a priori à notre approche.
Nous avons montré qu’il n’est pas nécessaire de faire abstraction des processus diffusifs pour
prévoir la vitesse d’avancée du dépôt, et qu’il suffit de faire l’hypothèse que les flux d’ions
sont stationnaires dans le repère mobile.
Nous avons ensuite analysé quantitativement la forme bidimensionnelle du champ de
concentration à quelques dizaines de microns de l’interface du dépôt. Il nous a été possible
d’apporter la première preuve expérimentale qu’il existe effectivement des cas pour lesquels,
comme dans les croissances laplaciennes, la vitesse d’avancée de l’interface entre le dépôt
poreux et la solution est limitée par le flux de matière.
Nous avons ensuite commencé une analyse systématique de la forme des dépôts 1D en
fonction des paramètres expérimentaux. Un résultat essentiel et contraire à l’intuition est que
dans des conditions de croissance stationnaire, la distance moyenne entre les branches du
dépôt n’est pas sélectionnée. La morphologie du dépôt n’est cependant pas quelconque. Outre
le fait que la concentration moyenne en atomes de métal dans le dépôt soit du même ordre de
grandeur que la concentration en ions métalliques dans la solution (comme cela a été établi
en 1991 par Fleury et al.), mous avons pu montrer que la porosité des branches du dépôt ne
dépend que de la nature du sel, et non de sa concentration ou de la densité de courant. Cela
fixe la valeur du rapport de la largeur des branches sur la distance qui les sépare, sans pour
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autant fixer ces deux quantités séparément.
Nous nous sommes enfin intéressés aux processus mis en jeu après l’arrêt du courant au
cours de la croissance d’un dépôt de cuivre à partir d’une solution de chlorure cuivrique. Dans
ce cas, le dépôt de cuivre est oxydé en chlorure cuivreux lors de la relaxation des gradients de
concentration. Nous avons montré que les mesures expérimentales de la vitesse d’avancée du
front de corrosion et de la forme du champ de concentration sont en parfait accord avec les
prévisions d’un modèle champ moyen de réaction diffusion du type A + B (immobile) → C.

Des idées marquantes résument cette étude.
L’ensemble des processus que nous avons étudiés peuvent s’interpréter en terme
d’équations de réaction-diffusion. Notre approche se distingue donc de nombreux travaux
antérieurs dans lesquels les auteurs supposaient que la migration assurait seule le transport.
Notre étude repose la question du rôle de la rupture de l’électroneutralité dans la dynamique du système : la déstabilisation de l’électrode et la vitesse d’avancée de l’interface du
dépôt peuvent être interprétées en faisant abstraction de tels effets, même s’il existe des cas
où la présence d’électroconvection témoigne de la présence de charges non compensées près
de l’interface.
Nous avons pu rendre compte de la croissance ou de la corrosion du dépôt en faisant abstraction de la structure microscopique de l’interface métallique. Dans ces approches « champ
moyen », nous avons montré qu’il suffit de caractériser le dépôt par sa concentration locale en atomes de métal, indépendamment de sa structure interne. La porosité extrême du
dépôt justifie cette simplification. Cette démarche est totalement originale dans le contexte
de l’électrodéposition.

A l’issue de ce travail, de nombreuses questions restent bien sûr ouvertes.
Des modèles d’écoulement électroconvectifs du fluide autour des pointes ont été proposés
dans la littérature, ils rendent compte qualitativement des champs de vitesse mesurés. Nous
avons cependant noté que les raisons pour lesquelles se crée une charge d’espace devant le
dépôt ne sont pas comprises : en particulier on ne sait pas prévoir si dans des conditions
expérimentales données, l’électroconvection jouera ou non un rôle important dans le transport
des espèces en solution.

188

Conclusion
D’autre part, si nous avons montré que lorsque le dépôt est 1D (« dense »), des modèles

simples permettent de comprendre ses propriétés macroscopiques, on ne sait pas pour quelles
raisons le dépôt adopte cette forme simple.
Enfin, dans le cas de ces dépôts denses, la structure interne du dépôt dépend beaucoup
du sel utilisé et même, pour un cation donné, de la nature de l’anion, sans que le lien entre
la structure microscopique et la forme à grande échelle soit clair.
Les réponses à ces questions seront vraisemblablement non triviales parce qu’elles sont
connexes : nous avons montré que la sélection des formes 1D ou 2D et l’apparition de processus
électroconvectifs dépendent de la nature de l’anion dans le cas de dépôts de cuivre.
Cette remarque met en évidence le rôle de la réactivité chimique interfaciale sur la dynamique du système à grande échelle. Il est vraisemblable que des expériences en régime
potentiostatique (pour discriminer les réactions électrochimiques mises en jeu) et l’utilisation
de techniques expérimentales à champ proche, donneront des résultats expérimentaux tout à
fait intéressants à cet égard.
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Une technique interférométrique de
mesure des champs de
concentration dans les cellules
d’électrodéposition
Les variations de concentration en électrolyte au voisinage des électrodes entraı̂nent des
variations de l’indice de réfraction de la solution, que plusieurs méthodes optiques permettent
de caractériser in situ, de façon non intrusive et résolue en temps [99, 177, 161, 167, 193]. Ibl,
Müller et O’Brien ont été les pionniers dans l’utilisation de ces méthodes pour étudier des
systèmes électrochimiques dès le début des années 50.
L’interférométrie permet de mesurer directement des différences de chemins optiques
(résultant des variations d’indice de la solution), alors que les techniques de Schlieren et Shadowgraph révèlent les dérivées spatiales (respectivement premières et secondes) du champ
d’indice dans une direction perpendiculaire au faisceau lumineux qui traverse la cellule
électrochimique. Ces deux dernières techniques sont surtout utilisées lorsque de grandes variations d’indice sont présentes dans la cellule, alors que l’interférométrie est une méthode plus
sensible, qui permet d’étudier des systèmes dans lesquels les gradients d’indice sont faibles.
Ces techniques sont « intégrales » : elles intègrent la quantité mesurée le long du trajet
optique de l’onde qui traverse la cellule. Elles sont donc particulièrement appropriées à la
caractérisation de champs d’indice bidimensionnels, pour lesquels l’indice ne varie pas dans
la direction du faisceau. Dans le cas contraire, il est toujours possible d’obtenir une valeur
moyenne de la quantité mesurée sur l’épaisseur de la cellule.
Dans le contexte des croissances électrochimiques loin de l’équilibre, les techniques de
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l’optique cohérente, Schlieren [63, 27], Shadowgraph [149, 71, 33], le contraste de Normarsky [84], le contraste de phase [223], et l’interférométrie [33, 17], ont été utilisées pour
visualiser la couche de déplétion en électrolyte autour des dépôts, et diagnostiquer la présence
d’électroconvection. Des expériences de spectroscopie ont aussi été mises en oeuvre pour mesurer des champs de concentration. Rey et al. ont mesuré le champ de concentration stationnaire
en électrolyte (lithié) représenté sur la figure (II.7) par une technique de microspectroscopie
Raman confocale [192]. Rosso et al. ont tiré parti de l’absorption de la lumière visible par
les ions cuivriques en solution aqueuse pour étudier quantitativement le profil de concentration (moyen sur l’épaisseur de la cellule) pendant la période de déplétion, et mis en évidence
l’influence de la convection naturelle sur la forme de ce champ de concentration [195, 58].
Au cours de ce travail de thèse, nous nous sommes donné pour but d’étudier quantitativement la distribution en électrolyte autour du dépôt pendant les différentes étapes de la
croissance. Nous nous sommes essentiellement limités à des expériences dans des cellules très
minces (e = 50 µm), dans lesquelles l’effet de la convection naturelle est négligeable (section II.3.4), et le champ de concentration bidimensionnel. La technique interférométrique que
nous avons utilisée est expliquée dans la section A.1, les autres détails expérimentaux relatifs
aux expériences décrites dans cette thèse sont regroupés dans la section A.2.

A.1
A.1.1

L’interférométrie à modulation de phase
L’interférométrie

Principe
~ 1 (~x, t) et E
~ 2 (~x, t), planes, uniformes, moOn considère deux ondes électromagnétiques E
nochromatiques, de même pulsation ω, se propageant selon une direction z, caractérisées par
les champs électriques :
~ i (x, y, z, t) = Eio (x, y, z)êi exp{i(ωt − δi (x, y, z) + ψi (zo ))} .
E
Eio est l’amplitude du champ électrique, êi est le vecteur unitaire parallèle à la direction
de polarisation, ψi (zo ) est la phase de l’onde en un point de côte (zo ), et δi (x, y, z) est le
déphasage résultant du chemin optique parcouru entre les points zo et z, dans un milieu
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d’indice n variable :
δi (x, y, z) =

2π
λo

Z

z

n(x, y, z 0 ) dz 0

zo

Ces deux ondes se superposent sur un détecteur placé perpendiculairement au faisceau, à
la côte zD , sur lequel le champ électrique résultant est
~ (x ,y ,z ,t) = E1o ê1 exp{i(ωt − δ1 + ψ1 )} + E2o ê2 exp{i(ωt − δ2 + ψ2 )} ,
E
D D D
~ ·E
~ ? ),
et l’intensité susceptible d’être détectée en un pixel (xD , yD ) est I = 21 cεo (E
p
I(D,t) = I1 + I2 + 2 I1 I2 ê1 · ê2 cos(δ2 − δ1 + ψ1 − ψ2 )

(A.1)

où Ii = 21 cεo Ei2 .
L’intensité mesurée par le détecteur dépend donc de la différence de chemin optique parcouru par les deux ondes qui s’y superposent ; elle est maximale quand la différence de
phase est un multiple de 2π (interférences constructives), et minimale pour une différence
de phase égale à (2k + 1)π (interférences destructives). En pratique, l’obtention de franges
d’interférences nécessite l’existence d’une relation de phase stable entre les deux ondes (ψ1 −ψ2
doit être indépendant du temps), ce qui est obtenu expérimentalement en séparant une onde
issue d’un faisceau laser en deux bras par une lame séparatrice (méthode de « division d’amplitude »), on a alors ψ1 − ψ2 = 0.
√
Si on note Io = I1 + I2 une intensité de référence, et m = 2 I1 I2 ê1 · ê2 /(I1 + I2 ) le
contraste, l’équation (A.1) devient :
I(D,t) = Io (1 + m cos(δ2 − δ1 ))
Pour que le contraste soit « bon » (m proche de 1), il faut que les deux ondes qui interfèrent
soient de même amplitude (I1 ≈ I2 ), et polarisées parallèlement (ê1 · ê2 ≈ 1).
Montage expérimental
Laurent Potin et Grégory Gadret ont monté l’interféromètre Mach-Zhender décrit
dans cette section.
Le schéma de principe d’un interféromètre est représenté sur la figure (A.1). La source
lumineuse utilisée est un laser Helium-Néon (Spectra-Physics, 25 mW, TEM00 , λo =632.8 nm).
Un filtre spatial (noté FS), constitué d’un objectif de microscope ×10, d’un trou de diamètre
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L2

CCD

Fig. A.1: Schéma de principe d’un in-

(2)
(1)

CCD

L1

M2
S1
λ/4

Z
Y

terféromètre de type Mach-Zehnder.

Cell
X

δ2
δ1

M1

FS

λ/4

LASER

CS
(2)

Fig. A.2: Schéma représentant la disposition de la lame séparatrice qui permet
S2

de diminuer les aberrations géométriques
dues à l’astigmatisme du dispositif.

M2

(1)

S1

Cell

30 µm, et d’une lentille convergente de focale 200 mm permet d’obtenir un faisceau large, avec
une répartition Gaussienne de l’intensité centrée sur l’axe du faisceau, illuminant de façon
presque uniforme une surface d’environ 1 cm2 .
La division d’amplitude est réalisée à l’aide d’un cube séparateur polarisant, ce qui permet d’ajuster l’intensité relative des deux bras de l’interféromètre en faisant tourner la lame
λ/4 placée à la sortie du laser. Une seconde lame λ/4 placée sur le bras de référence de
l’interféromètre (celui qui ne traverse pas la cellule) permet de recouvrer des polarisations
parallèles pour les deux ondes. L’intensité du faisceau lumineux est ajustée à la sortie du
laser par une série de densités optiques.
Après réflexion sur les miroirs M1 ou M2, les faisceaux se superposent sur la lame semiréfléchissante S1. Les deux faisceaux émergeant (notés (1) et (2)), qui contiennent à priori
la même information, sont collectés à travers les lentilles L1 et L2 sur deux caméras CCD
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(Hamamatsu C3077 et Thompson). Les images obtenues (768 × 512 pixels) correspondent à
des grandissements de 1200 et 3600 pixels par centimètre. Pour minimiser l’astigmatisme dû
à la traversée de la lame séparatrice S1 [191], une seconde lame est disposée (comme indiqué
sur la figure (A.2)) entre la lame séparatrice S1 et la lentille L2.
Parce que ce montage est très sensible aux vibrations, l’ensemble est enfermé dans une
enceinte en plexiglas et installé sur une table amortie par des plots pneumatiques (Newport).
La cellule d’électrolyse est placée sur une platine de translation motorisée et
télécommandée, permettant son déplacement dans les deux directions de l’espace (x et y)
perpendiculaires à la direction du faisceau.
Les figures d’interférences sont visualisées sur un moniteur noir et blanc, enregistrées
sur un magnétoscope U-matic, ou numérisées directement à l’aide d’un Macintosh (Power
PC 9500/200) équipé d’une carte d’acquisition Scion-LG3 et du logiciel domaine public NIH
Image [1].
D’une façon générale, la non-idéalité des réglages de l’interféromètre implique que l’image
d’interférence n’est ni uniformément éclairée, ni uniformément contrastée : Io et m dépendent
de x et y
I(x, y) = Io (x, y)(1 + m(x, y) cos(δ2 (x, y) − δ1 (x, y))) .

(A.2)

Interprétation des figures d’interférence
On peut séparer la différence de phase δ2 − δ1 dans l’équation (A.2) en deux termes,
l’un dépendant du chemin optique parcouru dans la cellule d’épaisseur e, et donc du champ
d’indice dans la cellule,
2π
Ψ(x, y, t) =
λo

Z

n(x, y, z 0 ) dz 0 ,

(A.3)

e

et le second, Ψo (x, y), indépendant du temps, lié à différence de marche entre les deux bras
de l’interféromètre. On obtient
I(x, y, t) = Io (x, y)(1 + m(x, y) cos(Ψ(x, y, t) + Ψo (x, y)))

(A.4)

Avant chaque expérience, alors que les gradients de concentration dans la cellule d’épaisseur
constante sont nuls, (Ψ(x, y, to ) ≈ constante), on règle l’interféromètre pour imposer
Ψo (x, y) ≈ constante, et réaliser une « teinte plate » : l’intensité mesurée sur la caméra
est la plus uniforme possible.
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En cours d’expérience, les gradients de concentration dans la cellule déforment l’onde qui

la traverse et des franges d’interférence apparaissent. Qualitativement, si les réglages sont tels
que Io , m et Ψo dépendent peu de x et y, alors une zone d’intensité constante sur le détecteur
est une zone de même chemin optique à travers la cellule.
D’une façon générale, l’indice de réfraction d’une solution aqueuse à une longueur d’onde
donnée dépend de sa composition (concentrations en chacun des constituants) et de sa
température. L’interférométrie est le plus souvent limitée à l’étude des solutions isothermes
d’un seul constituant. Notre étalonnage de l’indice de réfraction en fonction de la concentration en électrolyte et de la température a montré que l’indice de réfraction d’une solution de
sulfate de cuivre varie de façon affine avec la concentration à température fixée, et avec la
température à concentration fixée :
∂C n = 0.029 mol−1 · l
∂T n ≈ 10−4 K−1 ,
dans les gammes de concentration et de température 0–1 mol · l−1 et 10–35◦ C. Dans nos
expériences les différences de concentration ∆C mesurées sont de l’ordre de 0.1 mol · l−1 et
correspondent à des variations d’indice de la solution ∆n ≈ 10−3 . Pour que la mesure soit sensible à des variations de température de la solution dans la zone inspectée par interférométrie,
il faudrait que cette différence de température soit d’environ 10−3 /∂T n ≈ 10K. Un tel effet
n’a pas à notre connaissance été mis en évidence en couche mince1 . D’autre part, les valeurs
typiques des coefficients de diffusion de la chaleur sont beaucoup plus grandes que pour la
diffusion de matière : même si la solution s’échauffait, le gradient de température serait faible
dans la zone visualisée.
Avec une bonne approximation, les variations de chemin optique mesurées dans la cellule
ne résultent que des variations de concentration en électrolyte dans la solution, et une ligne
d’iso-intensité sur le détecteur (une frange d’interférence) est une ligne d’iso-concentration
dans la cellule, ou plus précisément (équation (A.3)) une ligne de concentration moyenne
constante sur l’épaisseur de la cellule.
La figure (A.3) est une image d’interférence enregistrée au cours de la croissance d’un
agrégat de cuivre à partir d’une solution de concentration C ∞ =0.75 mol · l−1 , dans une
1

Vraisemblablement parce que les plaques de verre épaisses qui confinent l’électrolyte jouent le rôle de

thermostat [33].
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A.3:

Visualisation

par

in-

terférométrie de la couche de diffusion
cathodique autour d’un dépôt de cuivre
dans une cellule de 50 µm d’épaisseur.
∞ = 0.75 mol · l−1 ,
Paramètres : CuCl2 , C+

j = −40 mA · cm−2 . Largeur de l’image :
5 mm

Y
X

cellule de 50 µm d’épaisseur. Loin du dépôt, à droite sur la figure, l’intensité mesurée est
constante : il n’y a pas de gradient de concentration à cet endroit de la cellule situé en dehors
de la couche de diffusion. Le dépôt (à gauche) croit dans une solution appauvrie en électrolyte.
Une frange d’interférence marque une limite floue entre les parties concentrées et appauvries
de la cellule.

Performances
La figure d’interférences (A.3) permet de déduire que la taille de la couche de diffusion
cathodique est d’environ 1 mm. Cette information reste très qualitative parce qu’une seule
frange d’interférence est visible. Le nombre de franges dépend de la différence de trajet optique entre l’onde qui traverse la cellule dans la zone envahie par le dépôt, à l’endroit où
la concentration est nulle, est celle qui traverse la cellule loin du dépôt, où la concentration
est C ∞ . Cette différence de phase est
∆Ψ =

2π
∂n
× C∞ .
×e×
λo
∂C

Le nombre de franges d’interférence (∆Ψ/2π) est proportionnel au produit de l’épaisseur de
la cellule par la concentration initiale
∆Ψ
1
≈
× e (en µm) × C ∞ (en mol · l−1 )
2π
20
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L’application numérique montre que pour que dix franges soient visibles, il faudrait par
exemple utiliser une cellule de 200 µm d’épaisseur, et une concentration initiale de 1 mol · l−1 .
Il est alors possible, en repérant les positions des franges d’interférence, d’interpoler un profil
de concentration [17]. D’une façon générale, les algorithmes de traitement d’images destinés
à la détection automatique des franges sont difficiles à mettre au point [193].
Compte tenu de la contrainte sur le nombre minimal de franges d’interférences qui doivent
être visibles sur l’image, cette technique semble donc limitée aux cas où la cellule est épaisse,
et la solution concentrée.
L’obtention d’images d’interférométrie acceptables requiert que les déformations de l’onde
plane soient dues essentiellement aux variations de concentration dans la cellule. Il est indispensable d’utiliser des plaques de verre d’une grande planéı̈té, pour éliminer ces « défauts
de phase ». En effet, une différence de chemin optique d’une longueur d’onde (et donc une
frange d’interférence) résulterait d’une variation d’épaisseur du verre de λo /nverre = 0.4 µm
(avec nverre = 1.5).
Dans l’étude des systèmes électrochimiques, une source commune d’artefacts est la
présence de gradients d’indice forts près des électrodes, qui dévient le faisceau lumineux
et conduisent à une estimation incorrecte du champ de concentration. Cet artefact, et les corrections à effectuer a posteriori pour compenser l’erreur due à cette déflection ont été discutés
par Müller dans les années 70 [177].
Remarquons enfin que la détection de franges ne permet que de mesurer des gradients
d’indice en valeur absolue : on ne peut pas déduire a priori de l’image de la figure (A.3) si la
concentration augmente ou diminue lorsqu’on se rapproche du dépôt.
La raison fondamentale pour laquelle il est impossible de calculer simplement le champ
d’indice dans la cellule à partir du champ de concentration, et que l’équation (A.4) ne relie
pas de façon univoque l’intensité mesurée en un pixel (x, y) de la caméra à une valeur de Ψ,
parce que les quantités Io (x, y) et m(x, y) sont aussi des inconnues. Autrement dit il n’est
pas possible de calculer la phase de l’onde qui traverse la cellule à partir de la seule figure
d’interférence enregistrée sur le détecteur.
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La modulation de phase temporelle

Différentes techniques interférométriques permettent d’effectuer une mesure de phase.
Elles sont basées sur la mesure d’une variation d’intensité sur le détecteur lorsqu’un déphasage
connu est ajouté entre les deux faisceaux de l’interféromètre. Ces méthodes sont de plusieurs
ordres de grandeur plus précises que la technique de détection d’extrema des franges d’interférence évoquée dans la section précédente et le développement des micro-ordinateurs les
a rendu particulièrement simples à mettre en oeuvre. On se limitera au cours de ce chapitre à
décrire la technique de modulation de phase temporelle que nous utilisons. Le lecteur trouvera
dans la référence [193] des informations sur les variantes de cette méthode et leurs avantages
respectifs.
Principe de la modulation temporelle de phase
Dans les méthodes de modulation spatiale de la phase, un déphasage α(t) dépendant du
temps est introduit entre les deux bras de l’interféromètre. L’intensité mesurée en un point
(x, y) du détecteur est alors
I(x, y, t) = Io (x, y){1 + m(x, y) cos(ϕ(x, y) + α(x, y, t))} ,

(A.5)

où Io est l’intensité moyenne, m le contraste, ϕ(x, y) = Ψ(x, y) − Ψo (x, y) la phase qu’on
cherche à déterminer, et αi est un déphasage connu introduit entre les deux bras de l’interféromètre. La façon la plus simple d’introduire ce déphasage est d’allonger le bras de
référence de l’interféromètre en déplaçant le miroir M2 (figure (A.1)) à l’aide d’un translateur piézo électrique. Une translation de ce miroir sur un chemin optique égal à la longueur
d’onde du laser (0.63 mm) introduit un déphasage de 2π. Si plusieurs images (indicées i) sont
enregistrées au cours du déplacement du miroir, les intensités mesurées s’écrivent :
Ii (x, y) = Io (x, y){1 + m(x, y) cos(ϕ(x, y) + αi (x, y))} ,

(A.6)

Puisque l’équation (A.6) contient 3 inconnues, Io , m et ϕ, au minimum trois mesures
consécutives de l’intensité pour des valeurs différentes de α sont nécessaires, la résolution de
ce système d’équations pour chaque pixel permet alors de calculer ϕ(x, y).
Dans l’équation (A.6), on a supposé que ϕ(x, y) et donc le champ d’indice dans la cellule ne dépendait pas du temps. Plus précisément, que l’acquisition des différentes figures
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d’interférence pouvait être effectuée sur un intervalle de temps beaucoup plus petit que le
temps caractéristique d’évolution du champ de concentration dans la cellule. Les acquisitions
doivent donc se faire aussi rapidement que possible, compte tenu des limites du système d’acquisition vidéo. Une caméra CCD classique enregistre 25 images par seconde (en deux trames
nécessitant chacune 20 ms). 40 ms sont donc nécessaires pour enregistrer une figure d’interférence. Le détecteur CCD intègre le signal lumineux pendant cet intervalle de temps τ . Si
le mouvement du translateur piézo est linéaire en temps, pendant l’intervalle τ , le déphasage
varie de ∆, et l’intensité mesurée est
Z
1 α+∆/2
I(∆) =
Io (1 + m cos(ϕ + α(t))) dα(t)
∆ α−∆/2


sin(∆/2)
= Io 1 + m
cos(ϕ + α(t))
∆/2
= Io (1 + m0 (∆) cos(ϕ + α))
Le fait que le détecteur moyenne l’intensité sur τ = 20 ms réduit donc le contraste des franges
d’interférence. Cela introduit une limite supérieure dans la vitesse de déplacement du miroir
qui introduit le déphasage. D’autre part, parce que une image est enregistrée en deux trames,
les lignes paires et impaires de l’image numérisée sont enregistrées avec un décalage de 20 ms.
La vitesse de mouvement du piézo doit être telle que α ne varie pas significativement pendant
cet intervalle de temps.
Finalement, le choix de la vitesse d’acquisition des images résulte d’un compromis entre
la perte de contraste sur les images à haute vitesse de déplacement du miroir, et la contrainte
que le champ de concentration doit peut varier pendant que les images sont enregistrées.
Si le déphasage α varie linéairement avec le temps et que les images sont prises à intervalle
de temps régulier, on peut calibrer le système pour qu’un déphasage de π/2 soit introduit
entre chaque image. On a alors les trois figures d’interférence :
Ii (x, y) = Io (x, y)(1 + m(x, y) cos(ϕ(x, y) + (i − 1)π/2))

i = 1 à 3 ,

et la phase ϕ peut être calculée avec
ϕ(x, y) = tan−1

I3 (x, y) + I1 (x, y) − 2I2 (x, y)
.
I1 (x, y) − I3 (x, y)

Cette méthode est l’une des plus simples, mais de nombreux autres algorithmes ont été proposés, qui minimisent les erreurs dues à une mauvaise calibration de α, aux non-linéarités du
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Fig. A.4: Schéma de principe de l’interféromètre à modulation de phase.
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Fig. A.5: Six images enregistrées au cours de la croissance d’un dépôt de cuivre, permettant
le calcul du champ de concentration autour du dépôt. L’obturateur du bras de référence de
l’interféromètre est fermé avant l’enregistrement de la dernière image.

détecteur, à la discrétisation de l’intensité lumineuse une fois la numérisation effectuée... Nous
avons choisi une technique à 5 images déphasées de π/2 réputée pour sa robustesse [193, 107].
Les intensités de ces 5 images s’écrivent
Ii (x, y) = Io (x, y)(1 + m(x, y) cos(ϕ(x, y) + (i − 1)π/2))

i = 1 à 5 ,

et la phase peut être calculée en utilisant
ϕ(x, y) = tan−1

2(I2 (x, y) − I4 (x, y))
.
2I3 (x, y) − I5 (x, y) − I1 (x, y)

(A.7)

Des formules similaires permettent de calculer m(x, y) et Io (x, y).
Montage expérimental
La mise au point d’une telle technique ne demande qu’une légère modification du montage décrit page 191. Les membres du groupe instrumentation du CRPP ont contribué à la
conception des éléments mécaniques et électroniques nécessaires.
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Fig. A.6: Représentation de la séquence
d’opérations lors de l’enregistrement des
images nécessaires au calcul de la phase.
Les dents de scie représente le mouvement
du piézo, et donc le déphasage introduit.
Les numéros de 1 à 6 sont positionnés en
abscisse aux temps auxquels les images
sont numérisées. Lorsque l’ordinateur enregistre la sixième image, l’obturateur O
(figure (A.4)) est fermé.
Le miroir M2 est monté sur un translateur piézo (Physik Instrument, réf P820.10) fi-

gure (A.4). Un générateur basse fréquence (Toellner TOE 7706A) est utilisé pour produire
un déplacement du miroir. La forme du signal est triangulaire (de fréquence 630 mHz). Le
GBF est synchronisé avec le Macintosh qui numérise les images et avec un obturateur placé
sur le bras de référence de l’interféromètre. Pendant la première demi-période, l’obturateur
est ouvert et les 5 images sont enregistrées (figures A.5). Pendant la seconde demi-période,
l’obturateur est fermé, et une dernière image (la plus à droite sur la figure A.5) est prise pour
garder une photo du dépôt.
Ces opérations sont résumées sur la figure (A.6). Après l’acquisition des six images, le
Macintosh est programmé pour sauver les données sur le disque dur, noter l’heure à laquelle
cette salve d’images a été enregistrée, attendre un certain temps, et recommencer une série
d’acquisition après un signal de synchro envoyé par le GBF. Les capacités de l’ordinateur
sont telles qu’ils est aisé d’enregistrer plusieurs centaines de ces séries d’images à intervalles
de temps réguliers au cours d’une expérience.

Calcul numérique de la phase
A cause de la nature périodique de la fonction arctangente utilisée pour calculer la phase
en tout pixel en fonction des intensités mesurées (équation (A.7)), la valeur de ϕ ne semble
pouvoir être déterminée que modulo π. Cependant, en examinant les signes du numérateur et
du dénominateur dans l’équation, quantités proportionnelles à sin ϕ et cos ϕ, il est possible
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de calculer ϕ à 2π près.
Sur la figure (A.7a), nous avons représenté en (a) la phase modulo 2π calculée à partir
des cinq images de la figure (A.5). La phase est codée en niveaux de gris sur cette figure, et la
discontinuité due au modulo est illustrée sur la coupe tracée à côté de cette image (en haut
à droite).
L’étape suivante dans le calcul du champ de concentration est de retirer ces discontinuités,
en balayant l’image, et en ajoutant à la phase calculée un nombre entier de fois 2π pour que
les différences de phase entre deux pixels adjacents soient toutes plus petites que π. Compte
tenu du bruit faible dans notre mesure de la phase, il est aisé de détecter numériquement ces
discontinuités.
Nous avons conçu le programme qui calcule les cartes de phase à partir des images interférométriques. Quelques secondes seulement sont nécessaires pour traiter une série de 6
images de 768×512 pixels sur une station HP 7000.
Sur la figure (A.7b), nous avons représenté la carte bidimensionnelle et une coupe unidimensionnelle de la phase tracée en (a). Cette phase dépend linéairement à la concentration
dans la cellule :
dC =

λo
dϕ .
2πe∂C n

Il suffit donc de connaı̂tre la concentration en un point dans la cellule, pour déterminer le
champ de concentration à partir du champ de phase sur toute l’image.
La forme du dépôt est déterminée par seuillage de la sixième image, enregistrée après la
fermeture de l’obturateur sur le bras de référence de l’interféromètre (figure (A.5)).
Dans ce mémoire, pour représenter les cartes de concentration expérimentales, nous avons
le plus souvent utilisé la représentation de la figure (A.7c) : le champ est codé en utilisant des
lignes d’iso-concentration et le dépôt est dessiné en noir, comme à gauche sur cette image.

Performances
La figure (A.7c) illustre les avantages de cette technique par rapport à la méthode interférométrique classique. Sur cette carte de concentration, le bruit est assez faible pour qu’on
puisse tracer une dizaine de lignes d’iso-concentration alors qu’une seule frange d’interférence
est visible sur la figure (A.3). D’autre part, la valeur de la concentration est connue en chaque
point de l’image, et il n’est pas nécessaire d’utiliser une quelconque technique d’interpolation.
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Dans toutes les expériences rapportées dans ce mémoire, nous avons enregistré une carte

de phase avant de commencer à faire passer un courant dans la cellule. Cette phase initiale est
soustraite de celle enregistrée au cours de l’expérience. Cette soustraction permet d’éliminer
les défauts de phase ou d’intensité indépendants du temps. La différence de phase ainsi calculée
représente donc une variation de concentration depuis le début de l’expérience. Cette technique
permet donc de faire de l’interférométrie holographique avec beaucoup de souplesse.
Exactitude de la mesure
La précision des champs de concentration mesurés dépend bien-sûr beaucoup de la qualité des
réglages de l’interféromètre. En règle générale, le bruit dans la mesure bidimensionnelle de la
phase est inférieur à π/50 (ce qui correspond à une variation de concentration de 10−2 mol·l−1
dans une cellule de 50 µm d’épaisseur). Cependant, la justesse relative des mesures est souvent
moins bonne que 2%. En effet l’erreur sur la concentration est proportionnelle à la somme des
erreurs sur la concentration initiale et sur l’épaisseur de la cellule. D’autre part les réflexions
parasites sur les plaques de verre et la non idéalité du calibrage du mouvement du miroir
introduisent une erreur dans la phase mesurée à une fréquence spatiale double de celle des
franges [193]. Ces effets peuvent introduire une erreur totale bien supérieure au bruit.

A.2

Autres dispositifs expérimentaux

La cellule électrochimique que nous utilisons est représentée sur la figure (II.1a) page 30.
Deux plaques de verre optique, de planéité contrôlée (λo /4), d’épaisseur 1.5 cm, de largeur
W = 5 cm, de longueur 15 cm compriment deux fils métalliques de diamètre e = 50 µm, et
sont scellées avec un polymère thermofusible. Les plaques de verre sont nettoyées avec de
l’éthanol avant de sceller la cellule.
Les fils métalliques (GoodFellow) sont de grande pureté (99.99%). Dans toutes les
expériences décrites dans ce mémoire, l’anode est constituée d’un fil de cuivre. Pour éviter un
dépôt cathodique inhomogène en début d’expérience causé par la passivation partielle du fil
de cuivre par un film d’oxyde, les cathodes sont des fils d’argent, quelquefois de platine. Les
électrodes sont espacées de L =5 à 8 cm.
Les cellules sont remplies par capillarité avec un électrolyte aqueux. Typiquement, nous
avons utilisé des solutions de nitrate (Cu(NO3 )2 ·2.5H2 O), chlorure (CuCl2 ·2H2 O), sulfate
(CuSO4 ·5H2 O) et acétate (Cu(CH3 COO)2 ·H2 O) de cuivre (98% ACS reagent, Aldrich) en
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différentes concentrations (0.1–2 mol · l−1 ). Les solutions aqueuses sont toutes débarrassées
de l’oxygène dissous par un barbotage d’azote pendant une demi-heure.
Dans le cas de l’électrolyse des solutions de nitrate de cuivre, 5 mmol·l−1 de chlorure cuivrique
sont ajoutées à la solution pour éviter la passivation de la cathode (pendant la période de
déplétion) par une couche d’hydroxyde.
Parce que l’acétate de cuivre est peu soluble, la partie anodique de la cellule est remplie avec
une solution très diluée pour repousser le moment où la dissolution de l’anode provoque la
précipitation du sel.
Une cathode en platine a quelquefois été utilisée dans le cas de solutions de chlorure cuivrique,
pour réduire la corrosion de l’électrode entre le moment où la cellule est remplie et celui où
les électrodes sont polarisées.
Les expériences sont toutes conduites à température ambiante.
Pour fixer le courant extérieur, nous disposons d’un galvanostat conçu et réalisé au
CRPP par Pascal Merzeau, basé sur des techniques conventionnelles d’amplificateurs
opérationnels bas bruit, qui permet d’explorer une large gamme de courants (0.01–20 mA).
Pendant la croissance, le courant et la différence de potentiel aux bornes de la cellule sont enregistrés par l’intermédiaire d’une interface Instrutech (http ://www.instrutech.com) ITC-18
connectée à l’ordinateur via le bus PCI, et du logiciel Acquire.
Pour les observations à l’échelle macroscopique, les cellules sont placées sur une table
lumineuse. Les images couleur ou noir & blanc de la croissance peuvent être enregistrées
à l’aide d’une caméra vidéo 3CCD (Sony DXC 930P), et du logiciel NIH Image [1] sur un
Macintosh. Pour observer les structures à plus petite échelle, nous possédons un microscope
(Olympus BH-2) et des objectifs spéciaux qui permettent l’observation à une distance frontale
d’au moins 15 mm pour une grossissement de 40.
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(a)

(b)

(c)

Fig. A.7: (a) Représentation en niveaux de gris de la phase modulo 2π calculée à partir des
images de la figure (A.3), codée du blanc au noir pour des valeurs de 0 à 2π. À droite : coupe
de cette carte de phase. (b) Carte de la phase « dépliée » une fois que les discontinuités ont
été supprimées, représentée en niveaux de gris, du blanc au noir pour des valeurs croissantes.
(c) Représentation du champ de concentration en utilisant des lignes de niveaux.

Annexe B

Analyse linéaire de stabilité de
l’électrode plane.
Dans cette annexe, nous développons les calculs qui permettent l’analyse de stabilité
linéaire dont les résultats sont discutés dans la section III.2. Cette analyse [75] est essentiellement une extension du travail de Sundstrom [206] au cas d’un champ de concentration
non-stationnaire.

B.1

Formulation du problème

On s’intéresse aux déformations d’une interface cathodique tout au long du processus
d’électrodéposition, pour un courant supérieur au courant limite : la forme du profil de concentration non stationnaire est donnée par l’équation de Sand (équation (III.9)) page 82) et la
concentration interfaciale cathodique diminue comme la racine carrée du temps jusqu’à s’annuler au temps de Sand.
En prenant la condition d’électroneutralité pour hypothèse de départ, les équations qui
gouvernent l’évolution temporelle du champ de concentration et du potentiel électrique ont
été données dans la section II.3.2. Le champ de concentration est régi par une seconde loi de
Fick
∂T C = D∆C .

(B.1)

Il est lié au potentiel électrique par l’équation (II.14) (page 45) :
~ · (C ∇Φ)
~
P ∆C = −∇
,
avec P = (D+ − D− )/F(z+ u+ − z− u− ).
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(B.2)
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Les conditions aux bords pour la concentration et le potentiel électrique ont été données

page 46 (équations (II.17)) et (II.18) :
~ · ~n
~j · ~n = − FD ∇C
1 − t+
D− ~
~ · ~n =
C ∇Φ
∇C · ~n .
|z− |Fu−

(B.3)
(B.4)

Le courant local sur l’interface est lié à la différence de potentiel η entre l’électrode et la
solution à son contact (voir page 34) selon l’équation de cinétique interfaciale :







M+ γκ
C(X = 0)
z+ Fη
M+ γκ
z+ Fη
−
−
exp −β
−
,
j = jo exp (1 − β)
RT
ρM RT
C∞
RT
ρM RT
(B.5)
où M+ est la masse molaire du cation métallique, ρM la masse volumique du métal, γ la
tension de surface et κ la courbure locale de l’interface.
Finalement, la conservation de la matière sur l’interface pendant la croissance s’écrit
(équation (III.2) page 76) :
~
~ T )) · ~n = − j · ~n M+
ρM (~vX + ∂T ζ(Y,
z+ F

(B.6)

où la vitesse de l’électrode a été décomposée en une vitesse moyenne ~vX sur laquelle s’ajoute
~ T ).
la perturbation ζ(Y,
Formulation adimensionnelle
On note :
D
T
L2
C
c= ∞
C

X
L
z+ F
φ=
Φ
RT

t=

ζ

adim

=

x=

ζ
L

κ

adim

y=

Y
L

L(1 − t+ )
j
FDC ∞
vX L
u=
D

j

= κL

adim

=

Les paramètres sans dimension sont :
γM+
LRT ρM
z+ D−
q=
|z− | RT u−
z+ (D+ − D− )
p=
(z+ u+ − z− u− )RT
g=

L(1 − t+ )
jo
FDC ∞
M+ C ∞
k=
(1 − t+ )z+ ρM

j0

adim

=
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Dans le repère mobile à la vitesse moyenne u les équations (B.1–B.6) deviennent

∂t c = ∆c

(B.1b)

~ · (c∇φ)
~
p∆c = −∇

(B.2b)

dans le volume de la solution, et les conditions aux bords s’écrivent

B.2

~ · ~n
j = −∇c

(B.3b)

~ · ~n = q ∇c
~ · ~n
c∇φ


j = jo e(1−β)(η−gκ) − c|élec e−β(η−gκ)

(B.4b)
(B.5b)

u + ∂t ζ~ · ~n = −kj

(B.6b)

Analyse de stabilité linéaire

On fait l’hypothèse qu’un champ de concentration non stationnaire ci (x, t) indépendant de
la direction y existe pendant la période de déplétion de l’interface et on étudie les évolutions
temporelles de perturbations le long de la direction y de la forme :

ζ(y, t) = εζm eiky+ωt ,
c(x, y, t) = ci (x, t) + εcm (x)eiky+ωt + O(ε2 ) ,
φ(x, y, t) = φi (x, t) + εφm (x)eiky+ωt + O(ε2 ) ,
η(y, t) = ηi (t) + εηm eiky+ωt + O(ε2 ) ,
j(y, t) = ji + εjm eiky+ωt + O(ε2 ) .

208

Annexe B

~ au voisinage de l’électrode sont
Les expressions de c et ∇c
c(x = ζ, y, t) = ci (x = 0, t)
+ ∂x ci (x, t)|élec εζm eiky+ωt + εcm (x = ζ)eiky+ωt
+ O(ε2 ) ,

(B.7)

~
∇c(ζ,
y, t) = ~ey εcm (x = ζ)ikeiky+ωt
+ ~ex ( ∂x ci (x, t)|élec + ∂x22 ci (x, t)

élec

εζm eiky+ωt

+ ε∂x cm (x)|élec eiky+ωt )
+ O(ε2 )

(B.8)

~ au voisinage de l’électrode.
Des expressions similaires sont obtenues pour φ et ∇φ
la courbure locale de la surface est :
κ = ∂y22 ζ · Sel = −εζm k 2 eiky+ωt · Sel + O(ε2 )

(B.9)

Sel = +1 pour la cathode et Sel = −1 pour l’anode. Avec cette convention de signe, la
courbure de l’extrémité d’une protubérance est comptée négativement, à la cathode comme
à l’anode.
Les développements jusqu’à l’ordre 1 en ε des équations (B.1b–B.6b) sont :
à l’ordre 0, dans le volume :
∂t ci (x, t) = ∂x22 ci (x, t)

(B.1c)

p∂x22 ci (x, t) = −∂x (ci (x, t)∂x φi (x, t))

(B.2c)

à l’ordre 0, aux bords :
ji = − ∂x ci |élec

(B.3c)

ci ∂x φi = q∂x ci |élec

(B.4c)

ji = jo · (e(1−β)ηi (t) − ci |élec e−βηi (t) )

(B.5c)

u = −kji

(B.6c)

à l’ordre 1 dans le volume :
(ω + k 2 )cm (x) = ∂x22 cm (x)

(B.1d)

p(∂x22 cm − k 2 cm ) = k 2 ci φm − ∂x (ci ∂x φm + cm ∂x φi )

(B.2d)
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à l’ordre 1 aux bords :
jm = −ζm ∂x22 ci

−∂x cm |élec

q ζm ∂x22 ci élec + ∂x cm |élec = ∂x φi |élec ( ζm ∂x ci |élec + cm )

+ ci |élec ζm ∂x22 φi élec + ∂x φm |élec

(B.3d)

élec

jm = jo · Sel (1 − β)e(1−β)ηi (−φm − ζm ∂x φi |élec + gk 2 ζm Sel

(B.4d)


− jo · Sel e−βηi [(cm + ζm ∂x ci |élec ) − ci |élec β −φm − ζm ∂x φi |élec + gk 2 ζm Sel
− kjm = ωζm

B.3



(B.5d)
(B.6d)

Résolution numérique pour les perturbations de petits
vecteurs d’onde

Les équations à l’ordre 0 (B.1c–B.6c) ont été résolues numériquement en utilisant une
approximation en différences finies pour les dérivées spatiales (grille de 5000 points) et un
schéma en temps semi-implicite, de type Crank-Nicholson (avec un pas de temps de 10−7 ).
Les paramètres choisis sont similaires à ceux utilisés dans la référence [206], excepté pour
la densité de courant qui a été largement augmentée pour étudier le régime non-stationnaire.
g = 0.01

j0 = 3

q=1

k = 0.04

p = 0.045

β = 0.5

Avec j = −60, le temps de Sand est ts ≈ 2.2 10−4 . À intervalles de temps séparés de 10−5 , les
équations linéarisées (B.1d–B.6d) ont été résolues avec un schéma numérique discret identique
à celui utilisée dans la référence [206], pour déterminer les courbes ω(k, t).

B.4

Approximation analytique pour les perturbations de
grands vecteurs d’onde

Il s’agit de dériver une approximation analytique pour le spectre ω(k) dans la limite des
grands vecteurs d’onde.
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La solution de l’équation linéarisée (B.1d) est :
cm = Ae−k1 x ,

k1 =

p

k2 + ω

(B.10)

En supposant que dans la limite des grands k, la variation spatiale de cm près de la
cathode est beaucoup plus grande que celle de ci , on peut négliger dans l’équation (B.2d) la
dépendance spatiale de ci et remplacer ci par ci (0). En notant

0

la dérivée par rapport à x,

l’équation (B.2d) pour φ devient
00

−k 2 ci (0)φm + ci (0)0 φ0m + ci (0)φm + c0m φ0i + cm φ00i + pωcm = 0 .

(B.11)

Par contre, comme φi varie fortement près de la cathode, sa variation est approximée par le
polynôme :
1
φi (x) = Φ00 + Φ01 x + Φ02 x2
2
La solution de l’équation (B.11) avec les conditions aux bords (B.3d–B.5d) est :


1 ci (0)0
φm = B(x)e−k2 x ,
k2 =
+ k3 ,
2 ci (0)

(B.12)

(B.13)

où
B(x) =
C1 =
C2 =
k3 =
B0 =




e−(k1 −k2 )x
1
B0 +
−C1 + C2
−x
,
k1 − k2
k2 − k1


k1 Φ02
−A
1
Φ02 + pω − k1 Φ01 +
,
ci (0) k2 − k3 − k1
k2 − k3 − k1
A
1
k1 Φ02
,
ci (0)
k2 − k3 − k1
s
ci (0)0 2
4k 2 +
,
ci (0)2
1
−
[Φ01 (ζm ci (0)0 + A)
k2 ci (0)
k1 C1
C2 k2
+ci (0)(ζm Φ02 −
+
− q(ζm ci (0)00 − k1 A))] .
k2 − k1 (k2 − k1 )2

(B.14)
(B.15)
(B.16)
(B.17)

(B.18)

L’expression finale pour déterminer ω est obtenue en remplacant les expressions de cm et φm
dans les conditions aux bords (B.3d–B.5d). Cela conduit à une expression algébrique qui peut
être résolue en utilisant une méthode de bissection.

Bibliographie
[1] Data Translation frame grabber (768×512) and public domain NIH Image program,
developed at the U.S. National Institutes of Health and available on the Internet at
http ://rsb.info.nih.gov/nih-image/.
[2] M. Abramowitz et I. A. Stegun. Handbook of mathematical functions. Dover, New
York, 1970.
[3] S. Akamatsu, G. Faivre, et T. Ihle. Symmetry-broken double fingers and seaweed
patterns in thin-film directional solidification on a nonfaceted cubic crystal. Phys.
Rev. E, 51(5), 4751–4773, 1995.
[4] J. G. Albright et D. G. Miller. Mutual diffusion coefficients of aqueous znso4 at
25◦ c. Journal of Solution Chemistry, 4(9), 809–816, 1975.
[5] C. Allain et L. Limat. Regular patterns of cracks formed by directional drying of a
collodial suspension. Phys. Rev. Lett., 74(15), 2981–2984, 1995.
[6] L. Antropov. Electrochimie théorique. MIR, Moscou, 1979.
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[93] L. Gálfi et Z. Rácz. Properties of the reaction front in an a + b → c type reaction
diffusion process. Phys. Rev. Lett., 38(6), 3151–3154, 1988.
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doctorat, Université de Bordeaux I, 1994.

222

Bibliographie

[131] A. Kuhn et F. Argoul. Determination of ionic mobilities by thin layer electrodeposition. Journal of Chemical Education, 71, A271–A276, 1994.
[132] A. Kuhn et F. Argoul. Influence of chemical perturbations on the surface roughness
of thin layer electrodeposits. Fractals, 1(3), 451–459, 1994.
[133] A. Kuhn et F. Argoul. Revisited experimental analysis of morphological changes in
thin layer electrodeposition. J. Electroanal. Chem., 371, 93–100, 1994.
[134] A. Kuhn et F. Argoul. Spatio-temporal morphological transitions in thin layer electrodeposition : the hecker effect. Phys. Rev. E, 49(5), 4298–4305, 1994.
[135] A. Kuhn et F. Argoul. Diffusion-limited kinetics in thin-gap electroless deposition.
J. Electroanal. Chem., 397, 93–104, 1995.
[136] A. Kuhn et F. Argoul. The influence of transport and reaction processes on the
morphology of a metal electrodeposit in thin gap geometry. Physica A, 213, 209–231,
1995.
[137] A. Kuhn, F. Argoul, J. F. Muzy, et A. Arneodo. Structural analysis of electroless
deposits in the diffusion-limited regime. Phys. Rev. Lett., 73(22), 2998–3001, 1994.
[138] J. S. Langer. Instabiblities and pattern formation in crystal growth. Rev. Mod. Phys.,
52(1), 1–28, 1980.
[139] J. S. Langer. Lectures in the theory of patterns formation. In J. Souleties, J. Vannimenus, et R. Stora, editors, Chance and Matter, chapter 10, pages 629–711. Elsevier
Science, 1987.
[140] B. P. Lee et J. Cardy. Scaling of reaction zones in the a + b → 0 diffusion-limited
reaction. Phys. Rev. E, 50(5), R3287, 1994.
[141] C. Léger, F. Argoul, et M. Z. Bazant. Front dynamics during diffusion limited
corrosion of ramified electrodeposits. J. Phys. Chem. B, 103(28), 5841–5851, 1999.
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Principales notations
D’une façon générale, les lettres en majuscule notent des grandeurs dimensionnées (X,T),
alors que les lettres minuscules notent des gandeurs adimensionnées (x,t).
Les dérivées partielles sont notées de la façon suivante : ∂x y est la dérivée première de y par
rapport à x, ∂x22 y sa dérivée seconde.
Dans le tableau suivant, lorsque des symboles ont un sens spécifique dans un chapitre, le
numéro du chapitre est accolé entre parenthèses au symbole.
Symbole

Signification

Référence

a (V)

∞
CA /CA

p. 168.

b (V)

CB /CB∞

p. 168.

A (V)

Fonction auto-similaire dans la couche de diffusion

éq. (V.9), p. 169.

A, B (V)

Fonctions auto-similaires dans la front réactif

éq. (V.13), p. 171.

C

Concentration équivalente C = z+ C+ = −z− C−

p. 45.

Ci

Concentration en espèce i (mol · l−1 )

C∞

∞ = −z C ∞
Concentration équivalente initiale C ∞ = z+ C+
− −

D

Coefficient de diffusion ambipolaire

p. 45.

Di

Coefficient de diffusion de l’ion i

p. 42.

e

Épaisseur de la cellule

fig. (II.1), p. 30.
√2
π

Rx

2

exp−u du

erf

Fonction erreur erf(x) =

E

Champ électrique

F

Constante de Faraday

j

Densité de courant (mA · cm−2 ), négative pour un courant cathodique

jo

Densité de courant d’échange

éq. (II.3), p. 34.

jlim

Densité de courant limite

éq. (II.20), p. 47.

Ji

Densité de flux de l’espèce i (mol·cm−2 ·s−1 )

éq. (II.6), p. 42.

0
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réf. [2]
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k (V)

Constante de vitesse d’une réaction

k (I,III,B)

Vecteur d’onde de la perturbation

Ld

Longueur de diffusion Ld = D/v

fig. (II.4), p. 33.

L

Longueur de la cellule

fig. (II.1), p. 30.

m, n (V)

mC n
Exposants dans la loi de vitesse R = kCA
B

P (IV.3.2)

Fonction indicatrice de l’interface

éq. (IV.25), p. 149.

q (V)

Rapport des concentrations en réactifs (chapitre V)

p. 168.

qe

Charge élémentaire, 1.6 10−19 C

R

Constante des gaz parfaits

R, r (V)

Vitesse de la réaction

T

Température

T

Temps

t (V)

Temps réduit

p. 168.

TS

Temps de Sand

éq. (III.10b), p. 83.

ti

Nombre de transport de l’ion i

éq. (II.12), p. 44.

ui

Mobilité de l’ion i

note p. 42.

V

Différence de potentiel aux bornes de la cellule.

v

Vitesse du dépôt

W

Largeur de la cellule

fig. (II.1), p. 30.

w (V)

Largeur de la zone réactive

fig. (V.3), p. 163.

Wd (V)

Largeur de la couche de diffusion

éq. (V.18), p. 175.

X

Direction de la croissance, distance à la cathode

fig. (II.1), p. 30.

x (II)

Distance à la cathode réduite x = X/L

p. 48

x (V)

X réduit

p. 168.

Xf , xf (IV)

Position du front du dépôt 1D

Xf , xf (V)

Position du front réactif

Y

Direction parallèle aux électrodes

fig. (II.1), p. 30.

Z

Direction perpendiculaire au plan de la cellule

fig. (II.1), p. 30.

zi

Nombre (algébrique) de charges de l’ion i

p. 167

α, β, δ, σ (V) Exposants dans les lois de puissance pour w(T ), R(T ), Wd (T ) et Xf (T )
β (II,III,B)

Coefficient de transfert

p. 34.
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ε (II)

Distance de Debye réduite ε = λD /L

p. 48.

r o

Permittivité de la solution

Θ (IV)

Taux d’occupation du dépôt dans la largeur de la cellule

η (II,III,B)

η = Φsolide − ΦHelmholtz

p. 34.

ηs

Surtension d’électrode ηs = η − ηj=0

p. 34.

η (V)

Variable d’espace réduite dans le front réactif

éq. (V.13), p. 171.

κ (II)

Conductivité de la solution

éq. (II.11), p. 43.

κ (III,B)

Courbure local de l’interface

p. 206

λD

Longueur de Debye

p. 32, et fig. (II.4), p. 33.

λ (IV,V)

Distance moyenne entre les branches du dépôt

ν (V)

Préfacteur dans la loi de puissance pour Xf

éq (V.10) et (V.14).

ξ (IV)

Distance au front du dépôt 1D

éq. (IV.1), p. 107.

ρ (IV.3.2)

Champ de concentration en métal

p. 48

Φ, φ

Potentiel électrique

ρe

Densité de charge ρe = z+ C+ + z− C−

ρm

Masse volumique

ω

Taux d’amplification d’une perturbation (s−1 )

p. 24.

ζ (III,B)

Perturbation de l’interface

éq. (III.13), p. 90.

ζ (V)

Variable d’espace réduite dans la couche de diffusion

éq. (V.9), p. 169.

éq. (II.22), p. 48.
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