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Introduction générale
Introduction générale
Les éléments métalliques sont des constituants naturels de la croûte

terrestre .

Certains métaux comme le cuivre, le zinc ou le fer, sont essentiels aux organismes vivants
parce qu'ils sont nécessaires à la structure moléculaire de nombreuses co-enzymes. Cependant
au delà

d'une certaine concentration, ils deviennent toxiques. D'autres éléments traces

(comme le mercure, le cadmium ou le plomb) n'ont pas de rôle biologique apparent et sont
toxique même à faibles concentrations.
Véhiculés généralement par les eaux de ruilleusement ou par l'atmosphère, les métaux
vont contaminer le milieu aquatique:l'eau, les sédiments et les organismes vivants dans le
milieu.
Les dithiolethiones peuvent être considérés comme des récepteurs moléculaires parce
qu'ils sont des structures organiques élaborées à l' aide de liaisons covalentes et capables de
fixer sélectivement des espèces ioniques et/ou moléculaires.
L'addition de quantités de divers ions de ( Li ,K,Na,Ca,Mg)dans les solutions de
Phenyl-4- dithiol-1,2-thione entraîne une modification du comportement électrochimique de
ce compose[1]. Cet influence sur les processus électrochimique a été observé lors de la
réduction de quelques composés organiques.
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Fig.1 : strcture du Phenyl-4- dithiol-1,2-thione
Après la découverte des éthers- couronnes en 1967 par Pedersen , la possibilité de complexer
les cations métalliques à l'aide de polyéthers cycliques a été mise en évidence[2].
C’est le cas , par exemple, du dibenzo-[18]-cown-6 avec l'ion potassium. Fig2
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Fig.2 : Complexation du dibenzo- [18]- crown-6 avec k+
Parmi les composés possédant une activité redox,le tetrathiafulvalène (TTF). Fig3
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Fig. 3:Tetrathiafulvalène (TTF).
L'étude électrochimique d'un composé ether-couronne dérivée du TMT-TTF par
voltamètrie cyclique montre que cette molécule est capable de s'oxyder en deux étapes
successives et réversibles. D'autre part la complexation avec le baryum entraîne une
modification de comportement électrochimique de ce composé en ajoutant des ions de
baryum, mais ce phénomène n'a pas été observé avec d'autres ions[2]. Ce type de molécule
deviendrait une éponge redox à cations métalliques.
Dans le but de diminuer la concentration de certains ions métalliques dans un milieu,
nous allons examiner l'effet de quelques ions métalliques sur le comportement
électrochimique de quelques composés dithioliques.
Le présent travail est devisé en deux parties:
La première partie est intitulée étude bibliograpique, elle comprend deux chapitres, le premier
chapitre est consacré à l'étude des composés dithioliques.
Dans le deusième chapitre nous avons rappelé quelques notions électrochimiques.
La deuxième partie est la partie expérimentale,elle comprend deux chapitres,dans le premier
nous avons le synthèse et l'étude du comportement cathodique des composés intéressés et
dans le deusième nous avons étudié l'électrodéposition des métaux mises à notre disposition et
l'effet des ions métalliques sur le comportement électrochimique des composés dithioliques
étudies.
Et en fin ce travail est terminé par une conclusion générale.
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Chapitre I
Etude théorique Dithiole thione

I-1. Introduction
Les dithiole-1,2 thiones-3 sont des composés hétérocycliques de formule générale (1).
Ils sont obtenus par des réactions de sulfuration de divers précurseurs, à laide du soufre ou de
P4S10 [3]
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Fig. I-1: Formule générale des dithiole-1,2 thiones-3
Lors de ces réactions, des groupements chimiques contenus déjà dans les réactifs de
départ viennent occuper les seules les positions 4 et 5 des dithioles-1,2 thione-3. Un certains
nombre d’entre eux ont fait l’objet de brevet dans divers domaines d’applications tels que :
inhibiteur de corrosion, fongicide et matériaux cathodiques pour accumulateurs [4] Comme
les dithiol-1,2 thione-3

ne s’oxydent pas à l’air, ils sont utilisées comme des antioxydant

dans les carburants et des huiles de graissage [5]. La para-méthox-phénle-5 dihiole-1,2 thione3 ( 2 SULFARLEM®) et la méthyl-4(pyrazinyl-2)-5dithiole-1,2 thione-3
(3OLTIPRAZ®) sont connus depuis longtemps pour leurs propriétés thérapeutiques
respectivement Cholérétiques et antibilharziennes et autres… [6].
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I-2- synthèse:
I-2-1- A partir du cycle qui présente le système 1,2-dithiole
Les réactions sont effectuées sur les séries 1,2-dithioles ont aboutis à la formations
1,2-dihiole- 3-thione et le composé (thieno [31-b] thiophène, selon le schéma 1 [7 ]
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SchémaI-1
On peut obtenir des résultats homologues par pyrolyse du composé 3-iodo, 1,2dithiole tollym iodide selon le schéma qui suit [ 8]
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I-2-2- A partir du composés qui ne contiennent pas le système 1,2-dithiole
I-2-2-1- des hydrocarbures
La réaction de l'isopropylebenzene ou l'isopropenylbenzene avec le soufre aboutit à la
formation du 4 substitue-1,2-dithiole – 3-thione.
On utilise l'hydrocarbone où le mesityléne comme solvant. Le rendement n'est pas
toujours satisfaisant.
La méthode ne pourra pas réussir s'il y a un groupement fonctionnel sur le cycle
benzénique. Lorsqu'on ajoute de l' hydrocarbone au soufre à 200 °C, le rendement est
améliore.
Cette méthode peut être utilisé dans le cas où il y a un groupement fonctionnel lié a l'
hydrocarbone selon le schéma suivant [ 9 ]:
S

S
S

S8 / 200 °C

R
R
R = Alkyl ; H

Schéma I-3
I-2-2-2-A partir de cétones et des aldehydes
L'électrode soufre –carbone est utilisé comme un cathode, c'est une bonne source du
soufre nucleophilique, celui-ci est consideré comme un bon agent de sulfonation.
Si on fait l'eletrolyse du cinnamaldehyde dans le solvant DMF avec l'électrode soufrecarbone, on obtient le composé5phenyl-1,2-dithiol-3-thione avec un rendement de 36%.[10].
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SchemaI-4
Les composés

α -methyl ou α -methylenecetone réagissent avec le dissulfure de

carbone en présence d'une base, puis l'addition de l'iode de methyle, le produit réagit avec le
pentasulfure de phosphore donne 1,2-dithiole-3-thione [11].
Le

composé

4-phenyl-5-ethyl-1,2-dithiol-3-thione

est

synthetisé

selon

cette

mehode[12].

1)B
CH3CH2COCH2Ph

+ CS2

2) CH3I

CH3CH2COCHCH (SCH3)2
ph
P2S5
S

S
S

CC22HH53

Ph
SchemaI-5
I-2-2-3- A partir du β cétoester
Le β -céto ester réagit avec P 2 S 5 ou reactif de Lawesson (L.R) ou bien avec d'autres
agents de sulfuration,donne directement du composés 5-substitues-1,2dithiol-3-thione.
Le 5-phenyl-1,2-dithiol-3-thione peut etre préparer selon la méthode suivante[13].
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SchemaI-6

On peut aussi, par cette method, préparer une série de substituant dans la position 4
du 1,2-dithiole-3-thione comme le chloro, cyano,ester[14].
Le 5-substitue ester-1,2-dithiole-3-thione peut ètre préparer selon le schéma qui
suit[15].
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Schéma I-7
I-2-2-4 A partir des acides et de ses derivés
La réaction du ( 3-bromoselenophene-2-acide chloride carboxylic) avec le 4-pyridinethiol ne produit pas un acide 5-ester carboxyli, mais la condensation du 1,2-dithiole-3-one
selon ce schema[16].
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SchemaI-8
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La réaction de l'acide 2-mercaptobenzoic avec (L.R) donne 52% du benzo-1,2dithiole-3-thione et 15% du benzo-1,2-dithiole-3 -one[17].
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+

SH
S
52%

O
15%

Schema I-9
La condensation du 2-mercaptobenzoic avec l'acide thioacetique donne le benzo-1,2dithiole-3-one[18].
I-3- Réactions
I-3-1 Complexes métalliques
En 1971(Petillon et al) ont etudié la structure et les laisons formées de la réaction du
métaux et 1,2-dithiole-3-thione.
La composition générale: MX 2 L 2
M: metal, X: halogene, L=1,2-dithiol[19].
La plus part de ces complexes se préparent à l'aide du coordination entre le métal et
l'atome du soufre extérieur du cycle 1,2-dithiole-3-thione [20].
Le complexe (HgX 2 L) a été utilisé dans la purification des composés 1,2-dithiole-3thione[21].
I-3-2-Les sels
Les sels 1,2-dithiolylium sont des matières premières à cause des variétés de
derives1,2-dithioles[22].
Deux différents types essentielles peuvent être formés à partir du 1,2-dithiole-3-thione
et 1,2-dithiole-3-one.
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-Le premier type:les sels gardent l'atome d'oxygène ou du soufre à l'extérieur du cycle comme
dans 1.
S

S

X=S,O

+
XR

1
-Le deuxième type l'atome de soufre ou de l'oxygène sera substitué par un atome d'halgene
comme dans 2[23].
S

S

R1 , R2 , R3 : R , H , Hal

+
R3

R1
R2

2
On peut obtenir des sels 1,2-dithiolilym à partir de l'alkylation de 1,2-dithiole-3-thione
à l'aide des agents d'alkylation comme l'iode d'alkyle, cei est un agent tres fort[7].
Mais on ne peut pas obtenir des sels 3-arylthio1,2-dihiolylium à partir d'alkylation du
1,2-dithiole-3-thione par halide d'aryl, mais par la réaction du 1,2-dithiole-3-thione avec les
sels diazoniumen en présence du chlorure de cuivre[24][25].
N 2+
S

S
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S
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+
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Cu Cl

S
+
S
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R2
1)

R1 = Alkyl or Aryl ;

2)
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R2 = H

R2 = Alkyl or Aryl

SchémaI-10
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L'alkylation du 1,2-dithiole-3-one est impossible que par des agents d'alkylation forts
comme les sels de Meerwein, ou l'acide fluorosulfonique ester selon la réaction suivante[26].
S

S

S
O

Ph

+

S
+

FSO 3 CH 3

FSO 3
OCH 3

Ph

SchémaI- 11
I-3-3-oxydation
L'oxydation des composes1,2-ditile-3-thione par l'acide peracitique est une méthode
très importante pour la préparation des sels 1,2-dithiolym.[27] ,mais si l'oxydation est faite par
l'acide m-chlorobenzoique(MCPBA) dans le chlorure de méthylène, on obtiendra le thioneSoxyde selon la réaction suivante[28].
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SchemaI-12
L'alkylation du 1,2-dthile-3-thione S-oxyde par les sels de Meerweins en présence du
Nitrométhane donne le sel correspondant [29].
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I-3-4- Réduction
La réduction du composé 1,2-dithiole-3-thione peut être se faite par le(triethylsilane).
Le silane s'additionne au groupe thiocarbonyl, une deuxieme addition ,le cycle
s'ouvre[30].
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H
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SchemaI-14
Les composés 1,2-dithiole-3-thione et 1,2-dithiole-3-one se réduisent par le sulfure de
sodium(Na 2 S)en ouvrant le cycle, et on obtient un produit mésomérique qui peut être separé
par l'addition de l'iode de methyl CH 3 I[31].
La réduction du 1,2-dithiol-3-one donne un mélange de deux formes(Z,E)[32].
S

1) Na2S
O

R1

C

C

2) MeI

Z

R2
1)

R1 = Alkyl or Aryl ; R2 = H

2)

R1 = H ;

R2 = Alkyl or Aryl

ShemaI-15
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La réduction du 4-phenyl-1,2-dithiol-3-thione donne la forme géométrique E, mais la
réduction du 5-phenyl-1,2-dithiole-3-thione donne la forme géométrique Z[33].
Selon les deux réactions suivantes:
1)Na 2 S
S

S

2)CH 3 I

Ph

CH 3 S

S

S

H
Ph

CH 3 S
E
1)Na 2 S

S

H

S

Ph

2)CH 3 I
S

Ph
CH 3 S

S
CH 3 S
Z

SchemaI-16
I-4- Propriétés électrochimiques :
Beaucoups d' études et des analyses par des méthodes électrochimiques ont été
effectuées sur les propriétés oxydo-reductrices des dithiolethiones substitués en position 5 par
des groupements non électroactifs (aryle ou alkyle) [1]. D’une manière générale, le
comportement cathodique habituel de ces composés en milieux organiques (DMF) peut être
décrit par une réduction à deux électrons, chimiquement réversible, conduisant aux dianions
après l’ouverture de cycle dithiolique (Schéma 17) [1].
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+ 2é
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CS 2-
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CS 2R

RX
R4

R5

5

R4

R5

6
Schéma I-17
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Parker et Al [1] ont montré à l'aide de la voltammètrie cyclique et la coulométrie que
l’oxydation de certains dithiole-1.2 thione-3 substitués en position 5 par des groupements non
électroactifs (aryle ou alkyle), conduit d’une manière chimiquement réversible (Schéma 18)
au dications (bis-dithiolylium).
S

S

R5

-2e

S

S

R5

H

S

S

S

S

S

H

R5
H

Schéma I-18
D’une manière générale, la réduction à deux électrons des dithiol-1.2thiones-3 peut être
résumée par un processus global conduisant aux dianions après l’ouverture de cycle
dithiolique comme le montre le cas au dessous (Schéma 19) [1].
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S
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H3CO

(Sulfarlem)

H3coH5c6

Dianions

H

Schéma I-19
I-5-Propriétés physiques
La plus part des dithiole-1.2 thione-3 sont des cristaux colorés, ceux qui sont substituées
par des composés aromatiques ont des couleurs entre rouge et orange et ont des points de
fusion supérieur à ceux substitués par des composés aliphatique qui ont la couleur jaune.
Les plus lourds d’entre eux sont des huiles ; Elles sont très stable thermiquement, et
sont inodeur. La plus part des dithiolethiones sont insolubles dans les solvants polaire et peu
soluble dans les solvants aliphatique et soluble dans les hydrocarbures aromatiques et dans
l’acide sulfurique concentré [3].
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I-6-Propriétés spectrales :
Les dithiole-1.2 thione-3 absorbent dans le visible et l’ultraviolet (UV/VIS) par
l’apparition des bandes intenses ver [225, 250, 335, et 417 µm]. [6], et absorbent dans
l’infrarouge (IR) en ces types d’absorptions C = S (1050-1200cm), C-S (2550-2600) et
S-S (500-540).
L’étude spectrale par (RMN 1H) de 5-phenyle dithiole-1.2 thione-3 a bien prouvé
l’aromatisation de cycle dithiolique dont les protons appartiennent au cycle apparaissent
comme un pic dans la zone [6.86 à 8.27 ppm], le protn de la position 5 est plus déblindé que
celle de la position 4 de cycle dithiolique.
I-7-Structure cristalline :
La structure cristalline des dithiole-1.2 thione-3 a été étudié par Zaslovski et
Kodroshov et prouvé par la suitte par RX [71]. C’est grâce aux analyses faites par Kehle et
Jefery [72] sur ces structures que les longueurs des liaisons C=C, C=S et S C ont étés
déterminés exactement[6].

Fig.I-1
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II-1-Introduction
L'électrochimie est une bonne méthode pour étudier des réactions comportant des
transferts d'électrons car elle permet d'obtenir les espèces oxydées ou réduites sans ajout
d'agent

oxydant

ou réducteur.

Cependant,

les

méthodes

électrochimiques

seules

(voltampérometrie cyclique,chronoampérométrie…etc.), si elles renseignent sur les transferts
électroniques, ne permettent pas d'obtenir des informations structurales sur les espèces
intermédiaires.
C'est au cours du XIX

eme

siècle que naît et se développe l'électrochimie . En effet après

la réalisation d'une pile capable de produire une tension et de délivrer un courant électrique,
des expériences portant sur des dépôts métalliques vont être réalisées. Au cours du XIX

eme

siècle l'électrochimie apporte une véritable révolution chimique ouvrant l'ère de la chimie
moderne . Au cours de ce siècle, cette science a permis de mettre en place des procédés
électrolytiques dans l'industrie. Les connaissances théoriques ont évolué principalement au
cour de la deuxième moitie du XIX

eme

siècle . Puis au début du XX

eme

siècle la théorie de la

cinétique électrochimique va être développée. Après la seconde guerre mondiale de
nombreuses travaux ont été réalisés conduisant à la connaissance actuelle des processus
électrochimiques.
L'électrochimie permet d'analyser les liens qui existent entre la chimie et l'électricité.
Elle traite des réactions ou interviennent un ou plusieurs électrons, en particulier les réactions
d'oxydo-réduction.
II-2 Réactions électrochimiques et courbes intensité –potentiel.

II-2-1 Définitions
Une chaîne ou cellule électrochimique est constituée de l’association d’au moins deux
électrodes par l’intermédiaire d’au moins une solution d’électrolyte.
La cellule généralement utilisée pour les études de cinétique électrochimique comporte
trois électrodes associées par un ou plusieurs électrolytes.
Si la chaîne est parcourue par un courant I, l’électrode où se produit une oxydation est
dite anode, l’autre cathode. La différence de potentiel aux bornes de la chaîne :
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E= E (anode) – E (cathode) +RI (chutes ohmique dans l’électrolyte).

II-2-2 Électrode
On appelle électrode le système formé par un conducteur électronique en contact avec
un électrolyte ionique. On distingue plusieurs types d’électrodes :
1

Électrodes inattaquables : (appelées aussi électrodes redox), sont constituées d’un
métal inerte (Pt, Au, graphite) au contact d’un système oxydo- réducteur (deux degrés
d’oxydation différents d’un même élément). Le métal de l’électrode ne sert que
d’échangeur d’électrons.

2

Électrode attaquable : Lorsque le métal de l’électrode participe au couple redox,
l’électrode est dite attaquable.

II-2-3 Cellules électrochimiques :

La cellule électrochimique est composée de l'association d'un conducteur ionique
(électrolyte dans solvant, sels fondus : ex. LiCl-KCl, céramique,...) et à trois électrodes : une
électrode de travail, une contre-électrode et une électrode de référence. Le courant passe entre
l'électrode de travail et la contre-électrode, la référence servant à contrôler du potentiel.
L'électrode de travail est l'électrode contenant le composé à caractériser. L'électrode de
référence est l’ECSsat. Le potentiel de cette électrode, stable dans les milieux organiques, se
situe à +1,42 V/ENH [6].
La tension de cellule mesurée aux bornes des électrodes varie suivant la relation (1) :
V = (Ea - Ec) eq + (ηa +ηc) ± Σ R I > 0......... (1)
Avec (Ea - Ec) eq : potentiels d’équilibre des électrodes (anodique, cathodique),
ηa + ηc

: surtensions d’électrode (la surtension est la différence entre

le potentiel de l’électrode en débit et son potentiel d’équilibre)
R: résistance ohmique de l’électrolyte
Σ RI

: somme des chutes d’origine ohmique dans l’électrolyte.

Deux étapes sont donc nécessaires pour entreprendre la démarche électrochimique: La
première est thermodynamique et la seconde dynamique.
À son tour, cette dernière implique l’analyse du problème sous deux aspects successifs :
1- l’étude de la cinétique électrochimique du transfert de charges entre l’électrode et
l’électrolyte.
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2- l’étude du transport de matière entre l’électrolyte et l’électrode.
.
II-3 Approche thermodynamique

II-3-1 La loi de Nernst :
Elle s’applique à un équilibre électrochimique de la forme Ox + ne- ↔ Red

: Co
Avec

Ox et Red : espèces chimiques conjuguées d’un système simple.
n : nombre d’électrons mis en jeu.

Son expression permet de calculer la valeur théorique du potentiel d’équilibre
électrochimique Eeq d’un système électrode-électrolyte, à partir : d’une constante, de
potentiel standard du système, et de Ci les concentrations des espèces en solution.
On peut alors appliquer la loi de Nernst en l’écrivant comme si les constituants en solution
se comportaient idéalement, permettant de faire intervenir leur concentration à la place de leur
activité [34]. La relation de Nernst s’écrit alors :
E = E 0 + 2 .3

C sol
RT
log Ox
...........................(2)
sol
n
C red

0
Où. E : Potentiel normal standard du système redox considéré,
n : Nombre d’électrons échangés au cours de la réaction électrochimique,

F : Constante de Faraday = 96484,56 C.mol-1;
T = 298 °K, la température absolue de la solution en K
R nstante de gaz parfaits = 8,314 J. K-1.mol-1

Avec et les concentrations des espèces COxsol et CRedsol de Ox et Red en solution.
Les concentrations sont considérées équivalentes aux activités pour des solutions diluées.
II-3-2 Approche dynamique.

Dans le cas où les systèmes électrochimiques sont réversibles, les polarisations sont
faibles. Dans le cas des systèmes peu ou pas réversibles, il apparaîtra des polarisations
importantes, qui engendreront des surtensions, sous la forme de nouvelles grandeurs
caractéristiques dynamique η.
Lorsqu’une surtension η est imposée à l’électrode

(E ≠ E ) ,
eq

le passage du courant

d’électrolyte provoque une modification des concentrations des espèces Ox et Red à la surface
de l’électrode. Dans ce cas d’une réaction électrochimique rapide, c'est-à-dire pour laquelle les
cinétiques de transfert de charge et les réactions chimiques sont très rapides, les concentrations à
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l’électrode respectent l’équation de NERNST.
el
C Ox
RT
E = E + 2,3
log el
nF
C Re d …… (3)
0

Le rapport

el
C Ox

/

el
C Re
d

varie. Il croit lorsque η > 0 (oxydation électrochimique) et décroît

pour η < 0 (réduction électrochimique). Si le potentiel est nettement supérieur en valeur
absolue au potentiel d’équilibre

E eq

, le courant n’est limité que par le transfert de matière à

l’électrode.

II.3-2-1 Chute Ohmique dans la solution
C’est une tension égale au produit du courant traversant la solution par sa résistance :
(Σ R.I).
II-3-3 -Double couche électrochimique aux électrodes
Entre les ions qui passent en solution et l’excès d’électron d’un métal, il existe des
forces d’attraction électrique. A l’équilibre on a donc «face à face »un métal chargé
négativement et une couche d’ions positifs dont les limites sont mal définies du côté solution.
Il se produit à l’interface une structure rappelant très approximativement celle d’un
condensateur. On appelle cette structure d’interface la «double couche électrochimique «
L’interface peut être le siège d’un champs électrique énorme responsable des phénomènes
d’ionisation et de décharge Figure :II-1 [ 35].
E =−

∂V
∂r

Avec ∂r : distance entre deux points entre lesquels existe une d.d.p ( ∂V ).

Figure : II-1 doubles couches électrochimiques
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II-3-4. Mécanisme des réactions électrochimiques.

II-3-4.1 Étape déterminante.

Une réaction électrochimique globale résulte, en général, d’une combinaison d’étape
élémentaires tels que :
-Une étape de transfert d’une espèce chargé à travers la double couche électrochimique.
-Une étape de transport de matière de la solution vers l’électrode ou inversement
(C.Diffuse).
-Réactions chimiques associées (complexation, transfert de proton,…..etc.).
-Phénomènes d’interface (adsorption, passivation…).
Le phénomène limitant la vitesse peut être n’importe lequel de ces processus élémentaires.
En pratique, deux situations présentent une importance particulière :
-le transfert de matière par diffusion est lent devant le transfert de charge, il est donc
cinétiquement limitant
-le transfert de charge est lent donc cinétiquement limitant.

II-3-4.2 Allure de la courbe de polarisation i = f(E)
Lorsque le système est en équilibre électrochimique, le courant est nul et le potentiel
d’électrode est ce de thermodynamique donné par la relation (3) de Nernst.
Si on impose un potentiel supérieur ou inférieur à la valeur d’équilibre, le système n’est
plus en équilibre, il se produit un transfert de charge entre l’électrode et la solution.
Si E > Eth on provoque une oxydation et inversement une réduction si E < Eth.
La courbe i=f(E) (Fig. II-3) est appelée courbe intensité – potentiel ou courbe de polarisation.
L’intensité étant directement liée à la vitesse.

II-4 Intervention du solvant
On fait varier le potentiel d’une électrode plongé dans une solution aqueuse d’un
électrolyte indifférent, on n’observe aucun courant jusqu’à ce que le potentiel atteigne la
valeur d’oxydation de l’eau en oxygène ou de réduction en hydrogène (la courbe n’est pas
limité par la diffusion), on aurait pour ce potentiel un courant énorme que l’on ne peut pas
atteindre expérimentalement. On utilise souvent l’expression mur du solvant [35].
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La zone de potentiel comprise entre les deux murs (Fig. II-2) constitue le domaine
d’électroactivité du solvant et on ne peut donc réduire ou oxyder sur l’électrode que les
oxydants ou réducteurs dont le potentiel d’équilibre est situé dans cette zone.

Fig. II-2 : Représentation de domaine d’électroactivité du solvant sur une électrode de carbone.

Fig. II-3 : courbe intensité – potentiel ou courbe de polarisation.

24

Chapitre II

Notions électrochimiques

II-5 Technique électrochimique utilisée.
La connaissance des caractéristiques fondamentales d’une réaction électrochimique se fait
au moyen de la mesure des variations du courant en fonction du potentiel appliqué aux bornes
d’une cellule d’électrolyse (system. hors équilibre). La détermination expérimentale de la
relation entre le courant et le potentiel d’électrode se traduit par l’obtention de figures
appelées voltampérogrammes. Elle est l’objet de la voltampérométrie.
Pour faire varie le potentiel de l’électrode indicatrice, il faut qu’elle soit associée à une
autre électrode pour constituer une cellule d’électrolyte. Les électrodes sont connectées à un
circuit extérieur (potentiostat) permettant d’imposer un courant d’électrolyse et de contrôler le
potentiel de l’électrode.

Chaque technique électrochimique étant différenciée par le régime de transport
diffusionnel (modalités expérimentales employées), nous présenterons tout d’abord les
rapports théoriques nécessaires à la compréhension de la méthode utilisée dans ce travail.

Nous appliquerons, dans un premier temps, cette méthode à l’étude du comportement
électrochimique de quelques cycles dithioliques et étude du comportement électrochimique de
quelques métaux sans et en présence des ces composés dithioliques.

II-5-1. Electrochimie de l’interface (électrodes/solution).

II-5-1-1. Réactions électrochimiques.

Les réactions électrochimiques sont des réactions de transfert d’électrons produites à
l’interface de deux conducteurs, généralement constituée par un conducteur électronique et un
conducteur ionique (électrolyte). Ces processus hétérogènes de transfert d’électrons
s’effectuent dans un sens ou dans l’autre à travers l’interface électrode / solution. Ils induisent
le type de transformation électrochimique, réduction ou oxydation, que subit une espèce
électroactive en solution. La réduction est la transformation au cours de la quelle une espèce
appelée oxydant (ou Ox) est capable de fixer un ou plusieurs électrons. L’oxydation est celle
où l’espèce nommée réducteur (ou Red) est susceptible de céder un ou plusieurs électrons
[35].
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II-5-1-2. Transport de matière.
Dans le cas le plus général, les réactions électrochimiques s’accompagnent d’une forte
surtension. Des variations de concentration se manifestent, tant à l’interface qu’au sein de
l’électrolyte. L’étape de transfert de charges est associée à une étape de transport de masse
dans l’électrolyte. Le débit (apparent) de matière reste proportionnel à l’intensité de travail.
Mais si le transport est limitatif, c’est le flux qu’il convient d’analyser. Ce flux est la densité
de courant, quotient du débit par l’aire de la surface électroactive [35].

Pour qu’une réaction électrochimique puisse se poursuivre il faut que la substance
électroactive mise en jeu continue à être présente à l’interface. En solution, l’apport de ces
espèces à l’électrode peut être effectué selon trois modes de transport : la diffusion, la
migration et la convection.

1

La diffusion est le mouvement des espèces électroactives sous l’action d’un gradient

de concentration suite d’oxydo-réduction des espèces à la surface de l’électrode.
2

La migration est le mouvement des ions provoqué par un gradient de potentiel. C’est le

mécanisme pour lequel les charges traversent l’électrolyte.
3

La convection est le mouvement des espèces en solution occasionné par une agitation

mécanique ou thermique ou de densité dans la l’électrolyte.

Le traitement des problèmes de diffusion exige la résolution des équations différentielles

de FICK.

Où

Di

r
J = Di .gradC i … (4)

et

∂C i
= Di .∇ 2 C i
∂t
… (5)

: Coefficient de diffusion de l’espèce i (cm2.s-1), et l’opérateur ∇ : Laplacien.
2

Pour cela, il est nécessaire de définir les conditions limites appropriées aux différentes
situations de diffusion envisagées (géométrie d’électrode, diffusion semi-infini ou finie).

II-5-1-3. Equilibre électrochimique
Considérons le système électrochimique constitué d’une électrode inattaquable en
contact avec un électrolyte contenant un système redox susceptible de permettre le transfert de
charge à l’interface selon : Ox + ne-↔ Red
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formelles de vitesse de la réaction d’oxydation de l’espèce notée Red et de réduction de
l’espèce notée Ox.
Dés que le contact est établi entre l’électrode, l’ensemble de l’espèce présentée en
solution tend à se mettre à l’équilibre. Dans cette situation, la tendance de l’oxydation ou du
réducteur à se réduire et à s’oxyder à l’interface. Lorsque le transfert d’électrons dans le sens
électrode-solution est compensé par le transfert en sens opposé, on atteint l’état d’équilibre.
Le potentiel d’équilibre pris par l’électrode est donné par l’équation (3) de NERNST.
sol
C Ox
0, 058
log sol
E =E +
n
C Re d ………… (6)
0

Avec et les concentrations des espèces COxsol et CRedsol de Ox et Red en solution.

II-5-1-4. Production et caractérisation d’une réaction électrochimique

La production d’une réaction électrochimique nécessite la réalisation de conditions
rendant le potentiel d’électrode différent du potentiel d’équilibre, c’est-à-dire l’établissement
d’un surpotentiel (ou surtension) d’électrode η = E – Eeq ≠ 0. Cela provoque une évolution
du système oxydoréducteur (plus ou moins rapide) tendant au rétablissement d’un nouvel état
d’équilibre. L’imposition de (E≠Eeq) oblige la composition de la solution à se modifier au
contact de l’électrode. On définit alors C*Ox et C*Red les concentrations respectives de Ox et
Red à la surface de l’électrode (à l’endroit où a lieu la réaction électrochimique) [45]. Ainsi :

1

si η > 0, le potentiel E imposé et le rapport des concentrations des espèces Ox et Red
au contact de l’électrode C*Ox / C*Red va augmenter, le réducteur passe à l’état oxydé
par la réaction d’oxydation Red – ne– → Ox ; cela se réalise par le transfert d’électrons
dans le sens (solution → électrode), qui est alors appelée anode.

2

si η < 0, le potentiel E imposé et le rapport des concentrations au contact de
l’électrode C*Ox / C*Red va diminuer, une partie de l’oxydant va se réduire selon
Ox + ne– → Red ; les électrons sont apportés par l’électrode (vers la solution), alors
appelée cathode.

Lorsqu’une surtension η est imposée à l’électrode(E≠Eeq), le passage du courant
d’électrolyte provoque une modification des concentrations des espèces Ox et Red à la surface
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de l’électrode. Dans ce cas d’une réaction électrochimique rapide, c'est-à-dire pour laquelle
les cinétiques de transfert de charge et réactions chimiques sont très rapides, les
concentrations à l’électrode respectent l’équation de NERNST.

E = E 0 + 2,3
el
C Ox

et

el
C Re
d

C el
RT
log elOx
nF
C Re d ………… (7)

: Concentrations des espèces Ox et Red à la surface de l’électrode, égales à

sol
sol
l’équilibre, aux concentrations en solution, C Oxd et C Re d .
el
el
Le rapport C Ox / C Re d varie. Il croit lorsque η > 0 (oxydation électrochimique) et

décroît pour η < 0 (réduction électrochimique).
Si le potentiel E est nettement supérieur en valeur absolue au potentiel d’équilibre Eeq,
le courant n’est limité que par le transfert de matière à l’électrode.

II-6. Cinétique électrochimique du transfert de charge
II-6-1. Principe du dispositif d’électrolyse
Pour pouvoir imposer le potentiel d’une électrode, le faire varier et produire ainsi des
réactions électrochimiques, il faut :
1

Une cellule d’électrolyse qui contient la solution à électrolyser.

2

Un générateur qui la source de courant nécessaire à la réaction de l’électrolyse.

3

Des fils conducteurs reliés au générateur sont terminés par deux électrodes qui
plongent dans la cellule d’électrolyse.

Éventuellement des appareils de mesure (voltmètre, ampèremètre, Potetiostat..).

II-6-2. Vitesse d’une réaction électrochimique.
Soit la réaction électrochimique : Ox + ne- ↔ Red (*) En se référant aux expressions des
vitesses de réaction en cinétique chimique. L’électrolyse se traduit par la circulation d’un
courant mesurable sur le circuit extérieur. La vitesse de la réaction électrochimique, pour la
réduction et l’oxydation, se définit comme le nombre de moles de l’espèce transformée par
unité de temps et unité de surface, avec l’avantage de pouvoir associer cette cinétique à
l’intensité du courant observé :
D’une manière générale, la vitesse de la réaction électrochimique est proportionnelle à
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l’intensité de courant traversant l’électrode
V = ± I / nFS ……… (8)

selon :

I
j
el
el
=
= k c .C Ox
− k a .C Re
d
V = nFS nF
……… (9)
Où ; S : Aire de l’électrode (cm2), I : Intensité de courant d’électrode (A),
j : Densité de courant (A/cm2) ;

ka

et

kc

: Constantes de vitesse caractéristiques du

processus d’oxydation et de réduction respectivement (cm.s-1). V : vitesse mol/m2 .S

Si la réaction électrochimique (*) est considérée comme rapide (cinétiques de transfert de
charge et réactions chimiques précédant ou suivant le transfert électronique instantanées), le
courant n’est limité que par le transfert de matière des espèces en solution.

Par contre, l’intervention de la cinétique de transfert de charge nécessite la prise en
compte des variations des constantes de vitesse du système en fonction de la surtension η.
A ces variations correspond la variation du courant dont l’expression est donnée par la
formule de BUTLER-VOLMER selon ;

(

I = n.F .S .k . C
0

Où

) .(C )

α
el
Re d

el 1−α
Ox

 
 E − E0
.exp (1 − α ).n.F 
 RT
 



 E − E 0 
 − exp − α .n.F 


 RT    ..(10)


k 0 : Constante de vitesse standard d’échange d’électrons.

α : Coefficient du transfert de charge (0 〈α 〈1) ,en principe il prend une valeur proche de
0.5
Les constantes de vitesse ka et kc dépendant du potentiel de l’électrode selon ;


 E − E0
k c = k 0 . exp − α .n.F 
 RT




 ………… (11)


 E − E 0 
k a = k 0 exp (1 − α ).n.F 

 RT   …………. (12)
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L’amplitude du courant, pour une valeur donnée de η, dépend de la cinétique des réactions
partielles élémentaires ; transfert de matière, transfert de charge, réactions chimiques couplées
(précédant ou suivant) le transfert électronique. C’est l’étape la plus lente qui impose sa
cinétique à l’ensemble du processus.

II-6-3. Techniques électrochimiques voltampérométriques.

La connaissance des caractéristiques fondamentales d’une réaction électrochimique se
fait au moyen de la mesure des variations du courant en fonction du potentiel appliqué aux
bornes d’une cellule d’électrolyse. La détermination expérimentale de cette relation se traduit
par l’obtention de figures appelées voltampérogrammes. Elle est l’objet de la
voltampérométrie.
La voltampérométrie hydrodynamique et la voltampérométrie cyclique sont deux
méthodes électroanalytiques basées sur des mesures dans des conditions de microélectrolyse
dynamiques (hors équilibre), et utilisées à des fins d’analyse pour déterminer la nature et la
concentration des espèces oxydables ou réductibles présentes, mettent en jeux des
perturbations de l’électrode indicatrice constituant en des brusques variations de leurs
potentiels (C≤10-3mol/l).
Les méthodes électrochimiques peuvent être classées selon deux groupes distincts: Les
méthodes stationnaires et les non stationnaires (dites méthodes transitoires).

II-6.3.1 Techniques stationnaires
Les techniques stationnaires permettent d’étudier un système se trouvant dans un état
quasiment d’équilibre thermodynamique; elles prennent en compte tous les couples redox
dans la solution. Elles sont utilisées pour :
1

Suivi du potentiel en circuit ouvert pour apporter des informations sur les processus à
l’interface (corrosion, passivation).

2

Courbes de polarisation (courant-tension) stationnaires pour estimer la vitesse de
corrosion et la formation du filme inhibiteur.

Ces techniques stationnaires restent toutefois insuffisantes pour caractériser des mécanismes
complexes, mettant en jeu plusieurs étapes réactionnelles et ayant des cinétiques
caractéristiques différentes (ce qui est le cas lors des processus d’inhibition). L’utilisation des
techniques transitoires devient alors indispensable.
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II-6.3.2. Techniques transitoires
Les techniques transitoires permettent d’étudier un système se trouvant dans un état
hors équilibre thermodynamique; sont considérées comme les plus appropriées à l’étude des
processus réactionnels en électrochimie.
Les différentes méthodes transitoires se différencient les unes des autres par la forme du
signal respectif appliqué de E en fonction de temps : une impulsion (la chronoampérométrie),
un

balayage

(la

voltammètrie)

ou

une

modulation

(spectroscopie

d’impédance

électrochimique/ SIE).Généralement sont utilisées dans la micro électrolyse dynamique (hors
équilibre).

II-6-3-2-1 La technique de voltampérométrie cyclique

La voltampérométrie cyclique est basée sur la mesure du courant résultant d'un balayage
linéaire en potentiel entre les limites Einf et Esup choisies par l'expérimentateur. La
programmation en potentiel est dite triangulaire (Fig. II-4) et est caractérisée par la vitesse de
balayage.
v = dE / dt …..(13)

Plusieurs cycles consécutifs peuvent être exécutés, chacun étant représenté par un tracé du
courant enregistré en fonction du potentiel appliqué, appelé voltampérogramme.

Fig. II-4: Programmation du potentiel au cours du temps en voltampérométrie cyclique.

Le courant mesuré est la somme de deux contributions à l'interface électrode|solution :
le courant capacitif lié à l'existence de la double couche électrique, et le courant faradique
associé aux processus d'oxydo-réduction, Soit:
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i = ic + if = dQc /dt + dQf /dt ………(14)

avec i le courant total, ic et if les courants capacitif et faradique, Qc et Qf les charges
capacitive et faradique et t le temps.
Le courant faradique revêt différentes expressions plus ou moins complexes selon le
système considéré. En fonction de la forme de sa dépendance en la vitesse de balayage, il est
possible d'en déduire certaines caractéristiques de la réaction, comme sa réversibilité ou
l'intervention d'espèces adsorbées. Le courant faradique varie également avec la concentration
en l'espèce électroactive et l'aire de l'électrode [36].
Pour éliminer l'influence de ce dernier facteur, le courant est usuellement normalisé par
rapport à l'aire de l'électrode et présenté sous la forme d'une densité de courant ( j = i/A). Dans
ce travail, toutes les mesures sont normalisées par rapport à l'aire géométrique de l'électrode et
la densité de courant est exprimée en mA/cm2.

Pour imposer un potentiel bien contrôlé à l’électrode indicatrice, on utilise un appareil
électronique appelé potentiostat. Cet appareil fournit automatiquement la tension électrique
entre l’électrode indicatrice et la contre-électrode, pour que la tension soit maintenue égale à
une valeur de consigne affichée à l’appareil.

Avec un dispositif d’électrode indicatrice permettant d’opérer en régime de diffusion
convectif stationnaire(voltampérométrie hydrodynamique). L’obtention de la diffusion
stationnaire impose la réalisation d’un balayage de potentiel relativement lent. Les
voltampérogrammes obtenus en l’absence de toute convection, (c’est-à-dire en dispositif
d’électrode indicatrice immobile, ainsi que la solution électrolytique), sont de régime de
diffusion naturelle pure dont la vitesse de balayage de potentiel est très élevée.

Les courbes voltampérométriques peuvent aussi être utilisées pour mesurer des
paramètres de cinétique : soit de cinétique électrochimique, soit de cinétique chimique
lorsqu’une réaction chimique se trouve couplée à une réaction électrochimique. De même,
les conditions dans les quelles doit s’effectuer une coulométrie ou un dosage coulométrique
peuvent se déterminer à l’aide du tracé des voltampérogrammes [36].
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II-6-3-2-2 .Composants et principes de la Voltampérométriecyclique.
Principe :
La voltampérométrie cyclique, plus communément appelée voltamétriecyclique (CV),
est une des méthodes électrochimiques les plus efficaces pour caractériser les réactions de
transfert de charges. Elle consiste à imposer une rampe linéaire en potentiel avec une vitesse
de balayage positive ou négative, et à enregistrer l'intensité du courant. Le montage
généralement utilisé est un montage à trois électrodes [37].
Le balayage des potentiel s'effectué de façon cyclique a vitesse Cte (répétitif avec une
vitesse (0.1v à plusieurs volts), après avoir balayé vers les potentiels anodique et réaliser une
oxydation, on inverse le sens de variation du potentiel pour effectuer une exploitation vers les
potentiel cathodiques.
Si le balayage est suffisamment rapide le produit aussi formé à l'aller et encore présent au
balayage retour et peut se réduire on enregistre donc sur le voltamogramme les courbes de
polarisations anodique et cathodique (dites Voltamogrammes cycliques).
La rapidité de vitesse de balayage donne une bonne résolution et reproductibilité des résultats
car l'aller et le retour nettoient la surface de l'électrode de travail. Cette méthode permet
d’identifier :

1- les espèces adsorber.
2- les produits intermédiaires.

La Figure (II-5) représente (1) une courbe typique de processus réversible (système. rapide),
observés par voltamétriecyclique ainsi (2) la rampe linéaire en de potentiel imposé.

Fig. II-5 : (1) représente un courbe typique d’un voltamogramme
(2) la rampe linéaire en potentiel imposer (signale électrique symétrique -dents de scie-).
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Avant d’effectuer une mesure voltammétrique, la solution à étudier est purgée au moyen d’un
gaz inerte (N2, Ar) afin d’éliminer l’oxygène dissous. Ceci est nécessaire car l’oxygène, qui
est présent en concentration relativement grande (environ 3x10-4 M en solution saturée avec
l’air), est également éléctroactif. L'électroréduction de l'O2 donne deux vagues de réduction
successives aux électrodes d’Hg (Fig. II-6) (correspondant à la réduction d’O2 en H2O2 et de
H2O2 en H2O. Successivement) qui peuvent masquer les signaux des composés à analyser
[38].

II-6-3-2-3-Composants :
Les unités de base d’un analyseur voltamétrique sont (Schéma II-1):
- Une cellule basée sur un système à trois électrodes immergées dans la solution à analyser.
- Les trois électrodes sont:
- une électrode de travail (parfois aussi appelée électrode indicatrice).
- une électrode de référence.
- une électrode auxiliaire (parfois aussi appelée contre-électrode).
- Un circuit électronique, appelé potentiostat, permettant de modifier le potentiel et
d'enregistrer le courant. (voire Schéma du dispositif expérimental) [36].

Schéma II-1: du dispositif expérimental pour les mesures à potentiel contrôlé
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II-6-3-3 .Les électrodes [39].
i -L’électrode de travail : Est un microélectrode de petite surface d’ordre de mm2 dont la
surface sert de site pour la réaction de transfert d’électrons et est donc le cœur de tous
systèmes voltammétrique. Les électrodes de travail les plus utilisées en voltampérométrie
sont :
 Les électrodes de Hg sous deux géométries différentes : électrode à goutte de Hg pendue;
électrode à film de Hg
 Les électrodes solides (fixe ou tournante), formées pour la plupart de métaux nobles tels
que Au, Pt, Ir et Cv (carbone vitreux).
 L’électrode tournante : animée d’un mouvement de rotation , dans le bute de se placer
dans les conditions expérimentales d’un régime de diffusion.

La nature de l’électrode de travail sera choisie principalement en fonction de son
domaine de polarisation (Fig. II-6), la fenêtre de potentiel dans laquelle l’oxydo-réduction
d’un composé est mesurable. Dans le cas des électrodes de travail d’Hg, la fenêtre de potentiel
dans laquelle l'oxydoréduction d'un élément est mesurable est limitée:
 du côté des potentiels négatifs par le courant de réduction du cation de l'électrolyte (Na+)
ou du proton de l’eau (H+).
 du côté des potentiels positifs par le courant d'oxydation du Hg.

Fig. II-6:A) Courbes schématiques de dépolarisation du solvant, O2, H+ et Na+ sur électrode
d’Hg.
B) Gammes de polarisation des différentes électrodes de travail.
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Les gammes de polarisation des électrodes autres qu’Hg, sont données dans la figure. La
limite négative de potentiel est similaire pour tous les types d'électrodes de travail (réduction
de H+ ou Na+). La limite positive de potentiel est due à l'oxydation soit du substrat (Pt, Au)
soit de l'eau en O2. Les électrodes de Pt, Au, Ir et C sont complémentaires aux électrodes de
Hg les éléments réduits à des potentiels redox négatifs sont généralement analysés sur une
électrode de Hg:[-1,8 à +0,8V], tandis que les éléments ayant un potentiel redox supérieur à
+0.2V sont analysés sur une électrode solide.

ii -L’électrode de référence :
Est le deuxième composant-clé de toute cellule voltammétrique. Cette électrode
possède un potentiel spécifique et constant, ce qui permet d’imposer un potentiel précisément
défini à l’électrode de travail. Ceci est important, étant donné que le potentiostat ne permet de
contrôler que la différence de potentiel imposé entre deux électrodes. Notons également que
de ce fait il est indispensable de mentionner la nature de l’électrode de référence utilisée pour
toutes mesures voltammétriques. Les électrodes de référence les plus utilisées, et leurs
potentiels standards par rapport à l’électrode standard à hydrogène (E = 0 choisi
arbitrairement), sont:
 l’électrode au calomel saturée (ECS) : Hg/Hg2Cl2/KClsat, E ECS = 241mV.


l’électrode au chlorure d’argent saturée : Ag/AgCl/KClsat, E Ag/AgCl/KClsat = 199
mV.
iii -L’électrode auxiliaire(contre électrode) :
Assure le passage du courant dans La solution (la pile) et sa mesure. Elle et

usuellement en platine ou en carbone (graphite) et possède une large surface par rapport à
l’électrode de travail.

II-6-3-4. La solution.
La solution contient le solvant (eau), *un électrolyte inerte en grande concentration
(par ex. : 0.1M NaNO3) pour assurer le flux de courant dans la solution par transport de ses
ions, et le (ou les) composé(s) à analyser (aussi appelé dépolariseur) qui subit la réaction
redox à la surface de l'électrode de travail.
(*) L’électrolyte est un système renfermant des ions. Il est obtenu par dissolution d’un
soluté ionique dans un solvant. Le pouvoir dissociant des solvants varie selon la valeur de leur
constant diélectrique ε. Les solvants tels que ε > 40 sont dissociants (eau) et entraînant une
dissociation totale des solutés ioniques. Les solvants tels que ε < 10 sont peu dissociants
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(benzène, toluène, chloroforme, dioxane), la fraction des ions provenant du composé dissous
est faible.
II-7. la voltampérométrie

L’analyse et l’étude des caractéristiques fondamentales des processus électrochimiques
peuvent être effectuées à partir des courbes intensité-potentiel ou voltampérogramme. Dans la
pratique ces courbes sont obtenues en appliquant à l’électrode indicatrice (microélectrode), à
partir d’un potentiel initial Ei, un balayage de potentiel qui varie (le plus souvent)
linéairement avec le temps. Le potentiel, à tout instant, est donné par l’expression :
E t = E i ± v.t ……….. (15)
Dans laquelle v est la vitesse de balayage de potentiel (généralement comprises entre 10 et 108
mV.s-1 selon les appareils) et Ei est choisi pour qu’aucune réaction n’ait lieu [48].

La forme des courbes voltampéromètriques va dépendre du régime de transport
diffusionnel des espèces électroactives vers l’électrode et du rapport des constantes de
vitesses de diffusion et de transfert de charge à l’électrode : kd / ko où kd = Dox / δ.
Pour ko >> kd, transfert de charge beaucoup plus rapide que la diffusion, le système est
considéré comme rapide, pour ko<< kd, le système est dit lent.
Le traitement théorique des différents processus de diffusion (pure, convective
stationnaire) va permettre de déterminer l’expression des gradients de concentration des
espèces Ox et Red et donc les relations i = f(E).

II-7-1 .Voltampérométrie en régime de diffusion pure - Voltampérométrie cyclique.

II-7-1-1. Cas d’un système réversible (rapide).
Dans le cas où le système étudié, Ox + ne- ↔ Red, est rapide ou Nernstien , tel que
l’on puisse admettre la vérification de la relation de NERNST (3) à la surface de l’électrode,
en tenant compte de la variation linéaire de potentiel, on peut exprimer la variation de
concentration de l’espèce Ox à la surface de l’électrode en fonction du temps :
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(

)

 n.F

el
el
C Ox
= C Re
E i − v.t − E 0 
d . exp 
 RT
 Avec E t = E i ± v.t ……. (16)

La résolution des équations de FICK dans ces conditions conduit à l’expression du
courant sous la forme :
1 / 2  n.F
I = − n.F .S .C Ox (π .DOx ) 
 RT


v


1/ 2

.χ (δ , t )
……… (17)

Où χ (δ , t ) est une variable sans dimension, fonction de E, calculée numériquement
pour certaines valeurs de

( E − E1 / 2 )

δ=
et

n.F
v
RT [4O-41] le traitement mathématique a été

abordé successivement par RANDLES-SEVCIK [34,40] puits NICHOLSON et SHAIN
[42].
I
La fonction χ (σ , t ) présente un maximum égal à 0,25 correspondant au courant de pic

p

,

pour une réaction réversible est donné par la relation de RANDLES-SEVCIK [43,49].

I Pc

 n.F 
= −0,4463.n.F .

 RT 

1/ 2
1/ 2 1/ 2
S .C Ox .DOx
.v

….. (18)

Cette équation peut se mettre sous la forme à 25 °C.
1/ 2 1 / 2
I Pc = −0.269.105.n 3 / 2 .S .COx .DOx
.v

Où

. .

. (19)

Ipc : intensité cathodique de pic s’exprime en A à 25°C
n

: nombre d’électrons mis en jeux

S

: surface de l’électrode en cm2

Cox : concentration de substance électroactive dans la solution en mol.cm-3
Dox : cœfficient de diffusion de l’oxydant est exprimé en cm2.s-1
v : vitesse de balayage de potentiel (en Vs-1)
La réaction précédente peut être utilisée pour des analyses quantitatives étant donné la
proportionnalité de Ip avec la concentration Ci. Le principal avantage réside dans la rapidité de
la méthode ; une seule détermination de concentration peut être effectuée en quelque second.
Le domaine de concentration utilisable est de 10-2 à 10-5 M. pour un système réversible, le
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potentiel de pic Epc (potentiel de pic cathodique) peut être calculé par la relation :

E Pc = E1 / 2 − 1,1

RT
= E1 / 2 − 28 / n
nF
(mV à 25 °C)…. (20)

E1/2 : Potentiel standard (potentiel de demi-vague polarographique).
n : Nombre d’électrons.
Une fois effectuée le balayage de potentiel précédent, à partir du temps t, on peut
effectuer un balayage retour en inversant le sens de variation du potentiel. Dans cette
situation, l’espèce stable Red produite durant le balayage aller est présente à la surface de
l’électrode et dans la couche de diffusion. Elle subit au cours du balayage retour la
transformation inverse.
L’allure des voltampérogrammes cycliques selon le système rapide est représentée par la
Figure. II-7(I).
Les grandeurs caractéristiques de telles courbes sont d’une part le rapport
d’autre part l’intervalle de potentiel

( E Pa − E Pc )

I Pa / I Pc

,

. Nous avons rassemblé dans le tableau

suivant les critères utiles à la reconnaissance d’un système rapide.

*Pour un système rapide :



I Pa / I Pc = 1

;

 ∆E = E Pa − E Pc = 0,565 / n (V à 25 °C), indépendant de v ;
 E Pa et E Pc sont indépendants de v ;
1/ 2
 I P varie en v (linéaire qui passe par l’origine) ;



E P − E P / 2 = 0,565 / n

(V à 25 °C) ;

Tableau II-1 : Caractéristiques d’un système rapide (réversible) en voltampérométrie
cyclique à 25 °C.
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II-7-1-2 Cas d’un système lent (irréversible).

Dans le cas d’un système lent, la vitesse de transfert électronique est inférieure ou
comparable à la vitesse de diffusion. Elle est insuffisante pour maintenir, l’équilibre à
l’électrode, la loi de NERNST (11) ne s’applique donc plus. Cet état va modifier la
morphologie des voltampérogrammes enregistrés. L’équation de la courbe I = f(E) est
obtenue, en introduisant dans la formule de BUTLER-VOLMER (14) les expressions des
concentrations à la surface de l’électrode et des variations linéaires de potentiel.
L’expression du courant devient :
I = − n.F .S .C Ox (π .DOx .b)1 / 2 .χ (b, t )
Où : b = α .n.F .v / RT .
n : nombre d’électrons.

…… (21)

α : étant le coefficient de transfert de charge.

χ est une fonction tabulée pour différentes valeurs de (E – E ) [4O-41].
1/2
La variation de I en fonction de (E – E1/2) est sous la forme d’un pic. La courbe passe par
un maximum correspondant à χmaxi = 0,28 (le calcul numérique montre que χ présente un
maximum égal à 0,28) [34]. Ep est alors appelé potentiel de pic.
L’expression du courant de pic devient alors :
1/ 2 1/ 2
I Pc = −2.98.10 5.S .α 1 / 2 .n 3 / 2 .DOx
.v .C Ox
(A à 25 °C). . . . . . (22)

L’intensité Ipc s’exprime en A si D est exprimé en cm2.s-1 ; S en cm2 ; v en V.s-1 et la
concentration Cox en mol.cm-3.
Le potentiel de pic a pour expression :

E Pc

RT
= E − 2,3
α .n.F
0

1/ 2
  DOx
log 0
  k


α .n.F .v 
 + log

 RT 


1/ 2


+ 0,34
 (mV à 25°C)… (23)

0
0
Il s’écarte d’autant plus de E que k est petite, et que la vitesse de balayage est

importante. L’intervalle de potentiel entre les pics sera plus important que dans le cas d’un
système rapide. Pour un système très lent il n’apparaît pas de pic retour, caractéristique d’un
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système totalement irréversible. L’allure des voltampérogrammes cycliques selon le système
lent est représenté par la Fig. II-7(II).
* un système totalement irréversible :



EP − E P / 2 =

1,857.RT 47,7
=
α .n.F
α .n

(mV à 25 °C) ;

IP
1/ 2
 v
constant lorsque v varie ;

Tableau II-2 : Caractéristiques d’un système irréversible en voltampérométrie cyclique

II-7-1-3. Cas d’un système quasi rapide.
Dans le cas du système réversible précédent, les vitesses de transfert de charge, à tout
potentiel, sont significativement plus grandes que la vitesse de transfert de masse, l’équilibre
Nernstien est toujours maintenu à la surface de l’électrode.
Quand la vitesse de transfert d’électrons est insuffisante pour maintenir cet équilibre,
mais qu’elle est suffisamment rapide pour que les contributions anodique et cathodique soient
conséquentes, la réaction électrochimique est sous le contrôle mixte de la diffusion et de la
cinétique de transfert de charge [41,42].
Le système mis en jeu est alors appelé système quasi-rapide.
Ce cas est complexe puisque le système peut être proche d’un des deux cas limites, système
rapide ou système lent (irréversible). La position et la forme des voltampérogrammes
dépendent :

 des vitesses relatives de transfert de charge, k°, de variation de potentiel et de vitesse de
balayage v.

 du coefficient de transfert de charge, α, qui est généralement compris entre 0,2 et 0,7.
La valeur de α va influer sur la symétrie par rapport à k° des pics anodiques et
cathodiques. Dans la majorité des cas, α = 0,5 (cas d’un voltampérogramme symétrique).
Dans des conditions de faibles valeurs de v et de grandes valeurs de k°, le comportement du
système apparaît comme celui d’un système rapide.

Quand v / k° augmente, les pics de réduction et d’oxydation se déplacent respectivement
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vers des potentiels plus cathodiques et anodiques, impliquant une augmentation de la
différence de potentiels de pics, ∆Ep. La dépendance de ∆Ep vis-à-vis du transfert d’électron
est utilisée pour calculer la constante de vitesse k°. Le calcul des valeurs de k° a été résolu par
NICHOLSON [35] à partir des valeurs de n.∆Ep estimées à différentes vitesses de variation
de potentiel,

n ( E Pa − E Pc )

est tabulée en fonction de la variable adimensionnelle ψ (tableau

II-4 ).
1/ 2
(
RT ) .k 0
ψ =
(n.F .DOx .π .v )1 / 2 ………………… (24)

Ainsi, le courant du pic est donné par la relation :
1/ 2

1 / 2  n.F .v 
I Pc = − n.F .S .COx .DOx
.
 ψ (E)
 RT 
…….. (25)

Les critères caractéristiques du voltampérogramme enregistré pour un système quasirapide sont rassemblés dans le tableau II-3 qui suit.
1/ 2
I Pc = −2.69.105..S .n 3 / 2 .DOx
.COx .K .v1/ 2

(A à 25 °C)… (26)

K : Cte en fonction de ( α ) introduit par MATSUDA et NICHOLSON [41-42].
L’allure des voltampérogrammes cycliques selon le système quasi rapide est représenté
par la Fig. II-7(III).

* un système quasi rapide (quasi réversible) :
1/ 2
 I P augmente avec v mais ne lui est pas proportionnel ;



I Pa
=1
I Pc

pour α = 0,5 ;

 ∆E P = Epa – Epc> 0,59 (V) et augmente avec v ;
 E Pc varie vers les potentiels cathodiques lorsque v augmente ;

Tableau II-3: Caractéristiques d’un système quasi-rapide en voltampéromètrie cyclique à
25C°.
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n ( E Pa − E Pc )

(mV)

ψ

61

20

63

7

64

6

65

5

66

4

68

3

72

2

84

1

92

0,75

105

0,50

121

0,35

141

0,25

212

0,10

Tableau II-4 : Variation de l’écart des potentiels de pics en fonction de ψ pour α = 0,50 à
25°C, d’après [51].

H.MATSUDA et Y.AYABE [20] considèrent qu’un système est :
0
 rapide (réversible) lorsque k > 0,3 v1/2 cm.s-1 ;
0
 lent (irréversible) lorsque k ≤ 5.10-2 v1/2 cm.s-1 ;

 quasi-rapide (quasi-réversible) pour les valeurs de k°intermédiaires
II-7-2 .Caractéristiques des voltampérogrammes obtenus.

L’intérêt principal de la voltampérométrie cyclique en régime de diffusion pure semiinfinie est de permettre, en partant d’une espèce électroactive en solution électrolytique,
l’analyse des processus électrochimiques qui peuvent avoir lieu à partir de cette substance,
lors de balayage aller-retour. Cette analyse s’effectue à partir des différents critères définis par
les caractéristiques des voltampérogrammes obtenus à différentes vitesses de variation de
potentiel (

E Pc , E Pa , E1 / 2 , ∆E P , I Pc

et I Pa ). Pour les systèmes électrochimiques simples
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(rapides, quasi-rapides et totalement irréversibles), voire la figure. II-7

I

II

III

Figure II-7: Différentes allures des voltampérogrammes cycliques
selon la rapidité du système
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La méthode voltampérmétrique cyclique est considérée comme la plus appropriée à
l’étude des processus réactionnels en électrochimie. Les nombreux cas, sont résumés dans le
tableau II-5.

Ou :

Cr : chimique réversible ;

Cr : chimique irréversible

Er : électrochimique réversible ;

Er : électrochimique irréversible

Symbole

Transfert électronique et réaction chimique couplée

CrEr

Z ↔ Ox

Ox + ne- ↔ Red

CrEi

Z ↔ Ox

Ox + ne- → Red

ErCi

Ox + ne- ↔ Red

Red → Z

CATA

Ox + ne- → Red

Red + Z → Ox

ErCiEr

Ox + ne- ↔ Red → Ox + ne- ↔ Red

ErCEr

Ox + ne- ↔ Red

Dismutation

2Red ↔ Ox + Z

Tableau II-5 : Mécanismes réactionnelles pouvant être déterminés par voltampéromètrie
cyclique en régime de diffusion pure semi infinie [41].
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en

régime

de

diffusion

convective

stationnaire

(hydrodynamique).

II-7-3-1. Principe

Considérons une électrode à disque tournant Fig. II-8 où l’électrode proprement dite est
constituée d’un disque centré à l’extrémité d’un cylindre isolant, cet embout venant s’adapter
sur un système mécanique d’entraînement.

Fig. II-8 Image d’une électrode indicatrice à disque-plan tournant de Cv

46

Chapitre II

Notions électrochimiques

Fig. II-9– Schéma de constitution et de fonctionnement d’une électrode indicatrice disqueplan tournant (d’après [39,43])

Le choix des conditions géométriques et hydrodynamiques adéquates (rayon du disque,
vitesse de rotation élevée Fig.II -9 [44], permettent de négliger les effets de bord et de
considérer la diffusion des espèces électroactives en solution vers la surface de l’électrode
comme strictement perpendiculaire à la surface de celle-ci.
La rotation constante de l’électrode induit l’existence en solution de deux régions
distinctes (Fig. II-9) :


Une première où la convection maintient, jusqu'à une distance δ (couche de diffusion) de
l’électrode, la concentration de chaque espèce chimique uniforme et égale à celle de la
solution ∂c/∂x = 0.

 Une seconde au contacte de l’électrode, d’épaisseur δ, dans laquelle il est admis qu’aucun
mouvement de convection n’existe et que l’apport de matière est assuré uniquement par
diffusion ∂c/∂x ≠ 0.
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Fig. II-10 : Profil de concentration de l’espèce Red en fonction de la distance x de
l’électrode.

Dans

les

conditions

d’un

régime

de

diffusion

convective

stationnaire

(hydrodynamique), il est aussi nécessaire de définir une couche dite de diffusion et
d’épaisseur δ:
— pour x < δ, le transport de matière est contrôlé uniquement par la diffusion ;
— pour x > δ, la convection est telle que la concentration des espèces en solution est
maintenue constante à la valeur. La figure II-10 montre le profil de concentration de
l’espèce Red au cours de la réaction Red – ne– ↔ Ox (où Red est présent seul en
solution) en fonction de la distance x de l’électrode, à un potentiel où la substance est
consommée par une électrolyse en régime de diffusion convective stationnaire.

Cette situation définit un régime particulier d’apport de matière à l’électrode : le régime
de diffusion convective stationnaire. L’expression de l’épaisseur de la couche de diffusion, δ,
est donnée par l’équation de LEVICH [45] :
1/ 3 1/ 6
δ = 0,645.DOx
.γ .ω −1 / 2
. . . . . (27)

Cette épaisseur dépend donc à la fois de la vitesse de rotation de l’électrode ω (trs.s-1),
de la viscosité cinématique de l’électrolyte γ (g.cm2.s-1) et du coefficient de diffusion de Ox
en solution, Dox (cm2.s-1).
La théorie hydrodynamique du dispositif à électrode tournante a permis à LEVICH
d’établir l’expression du courant résultant de la réaction électrochimique. Le flux de Ox à
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el
l’électrode augmente avec η et devient maximum et constant lorsque C Ox tend vers 0.

La vitesse de diffusion d’Ox dans la couche de diffusion δ, limite alors l’apport de
matière. La constante de vitesse de diffusion s’exprime suivant :

d
k Ox
=

DOx

δ

2/3
= 1,55.DOx
.γ −1 / 6 .ω 1 / 2

………… (28)

Le courant de réduction obtenu tend, dans ce cas, vers une valeur maximale, Ilim
(courant limite de diffusion), atteinte au potentiel correspondant a

el
C Ox

= 0 et donnée, en tenant

compte de l’équation (28), par l’expression :
2/3
I lim = −1,55.n.F .S .C Ox .DOx
.γ −1 / 6 .ω 1 / 2

………. (29)

Pour un processus électrochimique simple, en faisant intervenir les flux de diffusion
de Ox et de Red dans l’expression générale du courant (14) établit préalablement, l’équation
du courant est la suivante :

I=

I lim
d
Ox
d
Re d

k
1+
k

d
k Ox
 n.F
α .n.F

0 
. exp 
( E − E ) + 0 exp
( E − E 0 )
 RT
 k
 RT
 …… (30)

Pour établir les équations I = f(E), il faut considérer la cinétique du processus de

k0
d
transfert d’électron comparée au processus diffusionnel, c'est-à-dire la valeur du rapport k Ox .
II-7-3-2. Cas d’un système rapide (électrode tournante).
k0
d
C’est le cas où k Ox > 20. L’expression de la relation entre le courant et le
potentiel de l’électrode correspond à l’équation de NERNST :
d
k Re
I −I
RT
RT
E = E + 2,3
log d d + 2,3
log lim
n.F
n.F
I
k Ox
……… (31)
0

Lorsque le potentiel de l’électrode varie linéairement avec le temps, la forme du
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voltampérogramme obtenu est sigmoïde comme l’illustre la figure (II-11) et présente un palier
correspondant au courant limite de diffusion.
Dans le cas où k0 >> kd = (k0 > 20 kd), l’expression de la densité de courant (la relation
de base de Butler-Volmer) prend la forme simplifiée suivante avec j = I / s :

 nF

sol
sol
C Re
(E − E 0 )  − C Ox
d exp 
RT


j = nFk d
 nF

exp 
(E − E 0 )  + 1
RT


… (32)

où la densité de courant n’est plus limitée que par les termes de transport de matière (D et d )
et les facteurs thermodynamiques (E et E0). Le système électrochimique est dit rapide (l’étape
cinétiquement limitante est celle de transport de matière et non pas le transfert électronique).
Le développement de cette relation, en considérant les valeurs de la densité de courant limites
jla et jlc en fonction de(E et E0) et conduit à l’expression du type équation de Nernst :

E =E0+

j − j Ic
2, 3RT
log
nF
j Ia − j … (33)

Cette équation fait apparaître une valeur remarquable du potentiel, le potentiel de demivague, désigné par E1/2, qui correspond à j = jla/2 (si on considère la vague d’oxydation ou jlc/2
dans le cas de la vague de réduction). En effet, pour cette valeur particulière de j, on obtient
E1/2 = E0. Il est important de noter que cela est vrai uniquement si on considère DRed = DOx =
D. On remarque alors que le potentiel de demi-vague cathodique et le potentiel de demi-vague
anodique sont identiques et égaux à E0 (figureII-12) [54].
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Fig. II-11: Courbe courant-potentiel en régime de diffusion convective
stationnaire pour un système rapide Red ↔ Ox + ne–

II-7-3-3. Cas d’un système lent (électrode tournante) :

Dans le cas où k

0

<< k d, le système électrochimique est dit lent. L’équation de la

courbe j = f (E) peut être exprimée sans prendre en compte la réaction inverse à partir de l’un
seulement des deux termes de la relation de Bulter-Volmer.
Si on considère le cas de la réaction ( Ox + ne– ↔ Red ) où Red et Ox sont tous les
deux présents en solution (avec un rapport CsolRed / CsolOx= 3), l’allure du voltampérogramme
est représentée sur la figure. II-12. On distingue sur ce voltampérogramme trois régions :
1. Région (a) où j < 0,05 jla. Dans ce cas C*Red ≈ CsolRed, (et il en est de même pour
Ox) et le transport de matière a peu d’effet sur C*Red. ( j ) est alors défini par la relation de
Butler-Volmer simplifiée (équations (33) et (34)) et le processus électrochimique est contrôlé
uniquement par la cinétique de transfert de charge. Cette zone correspond au domaine
d’application de la relation de Tafel. Les conditions d’application sont C
élevées ou η sont relativement faibles (100/ η à 200/ η mV).
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Fig. II-12 : Courbe courant-potentiel en régime de diffusion convective stationnaire pour
un système lent Red ↔ Ox + ne– (a) et représentation lg (j) = f (η) pour le même système
(b).

2. Région (c) où η est très élevée. Dans ce cas, l’étape cinétiquement déterminante est
le transport de matière. La réaction de transfert de charge est plus rapide que la diffusion et
CRed* = 0. La valeur de la densité de courant limite est donnée par la relation de Levich
(équations (30) et (31)). Elle ne dépend plus que des conditions hydrodynamiques.
3. Région (b). Dans ce cas, C Red* varie de 5 % et 95 % de CRedsol et le transport de
matière est essentiel afin de maintenir constante.

Au contraire de ce que donnent les systèmes rapides, vague anodique et vague
cathodique présentent pour les systèmes lents une différence de potentiel de demi-vague E1/2,
d’autant plus importante que le système est plus lent :
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∆E 1/ 2 = (E 1/ 2 )a − (E 1/ 2 )c =

Si l’on admet α =0.5 et

∆E 1/ 2

kd
kd
0, 058 1
1
(
log Re0d + log Ox0 )
n 1−α
k
α
k … (34)

d
d
d
k Re
d = k Ox = k

0, 23
kd
=
log 0
n
k ….. (35)

Par exemple, avec n = 1: ∆E1/2 = 230 mV pour k0 = 0,1 kd, ∆E1/2 = 460 mV pour
k0 = 10–2 kd etc. La figure 12 montre l’évolution des vagues anodique et cathodique du

voltampérogramme pour un mélange équimolaire Ox + Red, calculée en fonction du
rapport k0/kd [45].
1-8 Généralités sur l'électrodéposition
1-8-1 Introduction
L'électrodéposition est une méthode efficace pour produire les alliages,et de conférer
au métal certaines propriétés de surface

telles que : la résistance à la corrosion,

l'aspect, les propriétés optiques, la soudabilité, la conductibilité, la résistance de contact, la
dureté , la ductibilité, la résistance à l'usure, à l'abrasion et au frottement, la rugosité, la tenue
au vide et les non-toxicité.
On utilise la technique d'éléctrodeposition parcequ'elle est moins coûteuse et peut être
appliquée à la fabrication des substrats de géométrie complexe.
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1-8-2 Cinétique d'électrodéposition
L'électrolyse est utilisé pour déposer une ou plusieurs couches métalliques sur une
surface métallique. Le principe de réalisation d'un dépôt électrolytique est simple: cathode
sur laquelle viennent se déposer des ions métalliques.

Fig.II-13. Schéma d’une cellule électrolytique

1-8-3 Relation de Nernest
Dans une expérience d'éléctrodeposition, les conditions de travail sont différent des
conditions standards.
On définit alors un autre potentiel à l'aide de l'équation de Nernest à une réaction d'éléctrode
en équilibre. Elle permet de relier le potentiel thermodynamique (ou équilibre) E d'un couple
rédox en solution à son potentiel standart E° en fonction des concentrations de ses espèes en
solution et de leur température [46].
E° : potentiel standard
a: activité de l'éspèce
Lorsqu'on applique à une électrode un potentiel inférieur à son potentiel d'équilibre,on
parle d'une réaction de réduction et la polarisation est dite cathodique.
Lorsque le potentiel est appliqué est supérieur au potentiel d'équilibre, on parle d'une
réaction d'oxydation et la polarisation est anodique.
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Le supplément de tension η s'appelle surtension.

1-8-4 Principe
1-8-4-1 Réaction aux électrodes lors de l'électrodeposition
Anode et cathode sont alors le siége de réactions symétriques assurant ainsi la
constante de l'électrolyte
M→M

n+

n+

M

−

+ne
−

+ne

(dissolution de métal à l'anode)

→ M (dépôt de métal à la cathode).

1-8-4-2 Réaction électrochimique
n+

Pour réaliser une réaction électrochimique, il faut placer le couple M

/M en dehors

de sa situation d'équilibre. Ainsi, le polariser, a fin de modifier la valeur de Eeq.
n+

La polarisation consiste a appliquer une nouvelle tension E au couple M

/M.

On définit la différence E-Eeq comme étant la surtension d'électrode,cette grandeur
s'exprime en volts et notée η =E-Eeq.
Le système évolue vers un nouvel état d'équilibre .Ceci induit une réaction
électrochimique qui implique une fonction à l'électrode.
La fonction anodique ou cathodique dépend donc du signe de la surtension[47].

η 〉 0(M → M n + +ne − )
η 〈 0 (M n + +n e − → M )
1-8-5 Caracteristiques du métal déposé électriquement
Le phénomène d'électrocristallisation n'est pas encore bien compris : de nombreuses
recherches sont en cours sur ce sujet, en particulier pour expliquer le faciès du métal encours
de croissance. Cependant, il est certain que le dépôt électrolytique se fait à partir de germes
naissant sur certains points de la cathode.
Les cristaux ont la forme de dendrites: le plus souvent se détachent assez facilement de
la cathode.
Dans la plupart des cas, un dépôt compact microcristallin est désiré.Il faut que les
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germes se multiplient à la surface de la cathode, en évitant le développement préférentiel de
quelques dendrites. C'est une question de composition de l'électrolyte(nature et concentration
des sels, pH, …) de température, de densité de courant, d'agitation du bain.[48].

1-8-6 Facteurs d'un dépôt électrolytique
1-8-6-1 Tempurature
Deux effets opposés peuvent être prévus. Si la température du bain augmente, la
vitesse de diffusion des ions et la conductibilité du bain croit aussi ; cela accélère le processus
de microcristallisation. Cependant, dans le même temps les surtensions diminuent et cela
favorise la croissance des grains. En effet, la température augmente la mobilité latérale des
atomes métalliques dans la couche de croissance et les atomes peuvent atteindre plus
facilement les centres actifs e croissance, ils favorisent une croissance de petits cristaux[49].
1-8-6-2 Agitation de l'électrolyse
Au cours de l'électrolyse, la concentration de l'électrolyse au niveau de la cathode
diminue. Il est nécessaire de maintenir une certain agitation pour uniformiser les
concentrations afin d'obtenir un dépôt continu et régulier. En outre, cela facilite la diffusion
des ions et s'oppose à l'épuisement de la couche de diffusion[50].
1-8-6-3 inflénce de pH du bain
Il joue un rôle important , dans l'électrodéposition de cuivre, le courrant cathodique
commence à augmenter et forme le pic Ic au potentiel dépend du pH.[51].
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Fig.II-14-AFM de la surface de l'électrode lors de l'électrodéposition de cuivre à un
potentiel de -450mv a pH1,b pH2,c Ph3
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1-8-6-4 La densité de courant
Si la densité de courant croit, un effet favorable peut être constaté au début : la vitesse
de formation des germes augmente sans que la vitesse de croissance de ceux-ci soit modifiée.
En effet, par une accélération de l'électrolyse, il est possible d'obtenir une augmentation de la
vitesse de diffusion des ions[52].
1-8-6-5 Conductibilité de l'électrolyte
L'addition d'électrolytes indifférents, c'est-à-dire qui ne prennent pas part au processus
électrolytique mais permettant de diminuer la résistance de l'électrolyte, est souvent
intéressante. La tension appliquée à la cellule peut être plus petite dans ce cas et,de ce fait,
l'énergie consommée est plus faible[53].
1-8-6-6 Nature de l'électrolyte
L'utilisation de sels complexes donne des dépôts très cohérents et qui adhérent bien au
métal [54].
L'expérience a montré que l'électrolyse de sels complexes donne des dépôts de
meilleure qualité que ceux obtenus à partir des sels simples. Ainsi ,le dépôt d'argent réalisé en
électrolysant une solution d'un sel simple (par exemple, nitrate d'argent AgNO 3 ) est formé de
longues aiguilles et est peu consistant alors qu'avec des solutions cyanurées, le dépôt est très
compact et très adhérent. Les cristaux sont alors petits.
1-8-6-7 Concentration de l'électrolyte
En général, une augmentation de concentration conduit à une meilleure
microcristallisation, tandis qu'une diminution de clle-ci donne des dépôts incohérents.
En effet, si la concentration augmente, le nombre des ions devient plus grands, la
vitesse de leur décharge croit et cela favorise le dépôt des grains fins. Par exemple, il est
possible d'obtenir des dépôts compacts d'étain en utilisant des solutions très concentrées de
chlorure stanneux , bien que ce métal donne en général des dépôts à gros grains. Néanmoins,
lorsque la concentration dépasse une limite déterminée, les germes ne peuvent grossir et le
dépôt devient pulvérulent [53].
1-8-6-8 Effet de potentiel de déposition [55].
La densité de la population des germes augmente plus que le potentiel devient tres
négatif.[55]
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Fig.II-16- AFM de l'électrodéposition de cuivre a -300mV b-400Mv c-500mV
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Chapitre III

Synthèse et étude de comportement électrochimique de quelques composés
dithioliques
Les 1,2-dithiole-3-thiones sont des hétérocycles sulfurés présentant une liaison
disulfure. Les dithiolethiones sont des composés qui peuvent être substitués uniquement dans
les positions 4 et/ ou 5 du cycle par des groupements qui peuvent être présents dans les
procurseurs correspondants.
Les 1,2-dithiole-3-thiones ont été préparées en suivant les modes opératoires décrits dans
la littérature sans rechercher une amélioration des rendements. Les réactifs de départ sont
généralement des produits commerciaux qui n’ont pas été purifiés avant leurs utilizations
III.1.Matériels utilises :
potentiostat-galvanostat PGZ301 modèle voltalab 40 piloté par un logiciel de travail
voltamaster4 du analytical Radiometer, une cellule électrochimique constituée d'un bécher de
50cm3et qui contient les électrodes.
III.1.1.Les électrodes

Fig. III-1: représentation schématique d'une cellule électrochimique
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1-életrode de travail ou s'éffectué la réaction rédox, est une miroélectrode de carbone vitreux
de diametre de 3 mm, attaché à une tige, lavé avant chaque enregistrement ave de l'acétone et
nettoyé par un papier abrasif
2-électrode auxiliaire est une électrode de platine
3-életrode de référence ECS
III.1.2.Les milieux utilisés :
DMF est utilisé pour trois raisons principales :
-sa constante diélectrique élevé lui permette de dissoudre plusieurs sels supports.
-il miscible avec l'eau en toutes proportions et qui nous permettra de dissoudre les sels
métalliques intéressés
-la bonne réponse électrochimique avec les dithioles et ses derivés.
L'electrolyte support nBu4NBF4
Le barbotage d'azote assure la désoxygénation
III.2. Synthèse des composes dithioliques
III.2.1- Synthese de la 1,2-benzodithiole
Cette dithiolethione a été préparée par sulfuration de l’acide -2-mercaptobenzoïque à l’aide
de P4S10, selon le mode opératoire décrit par Klingsberg et Schreiber [63].
S

CO2H

S

P4S10 ; Pyridine
S

Reflux
SH
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III.2.1.1.Mode opératoire
Une solution d’acide-2-mercaptobenzoïque (0.13 mol) et de P4S10 (0.05 mol) dans la
pyridine est chauffée au reflux pendant 3 heures. Après refroidissement, la solution est diluée
avec de l’eau puis filtrée. Le précipité est lavé avec de l’alcool, puis recristallisé dans le
méthanol.
III.2.1.2.Caractérisation
1,2-benzodithiole-3-thione
F = 94 °C (Lit. F = 92 °C) [63]
RMN 1H (89,55 MHz, CDCl3, δppm/TMS) : 8,15 – 8,27 (m, 4H).
RMN 13C (22,50 MHz, CDCl3, δppm/TMS) : 216,54 C(3) ; 152,72 C(5) ; 140,65 C(4)
; 1 32,60 C(6) ; 125,90 C(9) ; 124,23 C(8) ; 128,34 C(7).
III.2.2 Synthèse des cations-3-méthylthio-5-phényl-1,2-dithiole-yliums
S
S

S
+

C6H5OH3C

S

+

(CH3)2SO4
CH3OC6H5

CH3SO4

S

S

III.2.2.1. Mode opératoire

Dans une erlenmeyer de 250 ml contenant une quantité de dithiolethiones
correspondantes dissoutes dans le minimum de toluène. Munir l’erlenmeyer d’un réfrigérant à
reflux et porter dans un bain d’eau à une température moins de 40 °C et sous agitation jusqu’à
l’homogénéité de solution puis ajouter un excès de sulfure de méthyle. Le chauffage à la
température de 35 °C et maintenu pendant quatre heures. Après refroidissement la solution est
diluée par l’éther éthylique. Le précipité formé, lavé à l’éther éthylique.

III.2.2.2. Caractérisation

F = 172 °C

65

Chapitre III

Synthèse et étude de comportement électrochimique
de quelques composés dithioliques

III.2.3. Préparation de la 5-(4-méthoxyphenyl)-1,2-dithiole-3-thione
S

S

S
H

H3CO

Ce composé nous a été livré par l’université de RenneI/France
Caractérisation
5-(4-méthoxyphenyl)-1, 2-dithiole-3-thione (Sulfarlem®)
F = 109 °C [64]
RMN 1H (89, 55 MHz, CDCl3, δppm/TMS): 3, 83 (s, 3H); 6, 90 (d, 2H, J=10 Hz) et 7,
53 (d, 2H, J=10 Hz); 7, 33 (s, 1H)
III.2.4 Synthèse de la 5-(4-méthoxyphenyl)-1,2-dithiole-3-one (sulfarlem)

Ce composé est préparé, à partir de la sulfarlem, par désulfuration à l’aide d’un sel
mercurique [65].
S

S

S

S

Hg(O2CCH3)2 ; CH3CO2H
S

O

Reflux

H

H

H3CO

H3CO

III.2.4.1.Mode opératoire
Une solution de 5-(4-méthoxyphenyl)-1,2-dithiole-3-thione dans l’acide acétique (1 g
pour 50 cm3) est chauffée au reflux, puis on ajoute, toutes les dix minutes, de l’acide
mercurique (quatre fois 0,5g). Le chauffage est maintenu jusqu’à la disparition de la 5-(4méthoxyphenyl)-1,2-dithiole-3-thione,la réaction est suivie par CCM. Après refroidissement
et filtration du précipité noir de sulfure mercurique, l’acide acétique est évaporé. Le résidu est
dissous dans un solvant, le résidu est recristallisé dans l’éthanol.

III.2.4.2.Caractérisation
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5-(4-méthoxyphenyl)-1,2-dithiole-3-one
F = 122 °C (Lit. F = 120 °C)[65]
RMN 1H (89,55 MHz, CDCl3, δppm/TMS) : 7,58 – 7,60 (d, 2H) ; 6,98 – 7,00 (d, 2H,
H) ; 6,77 (s, 1H, H) ; 3,93 (s, 3H, OCH3).
RMN

13

C (22,50 MHz, CDCl3, δppm/TMS) : 194,11 (C(3)) ; 170,05 (C(5)) ; 124,99

(C(4)) ; 116,18 ; 127,75 – 127,98 ; 114,95 – 114,95 – 114,85 ; 162,45 (Ph)) ; 55,54
(OCH3).
IR (nujol, cm-1) : 1732 (C=O). C=S
III.3.Comportement cathodique de quelques 5- phenyl-1,2-Dithioles.
Les résultats que nous décrivons dan ce chapitre sont relatifs au comportement du
composés dithioloque 1A,2A,2B,1C.

S

R

X

5

R

S

S

S

SCH3

R5

4

R4

1A, R5= Benzo X=S

R4=H

1C, R5 = C6H5

2A, R5 = pCH3OC6H4 X=S
2B, R5 = pCH3OC6H4 X=O
Ces composes sont étudies en milieu aprotique (DMF) sur électrode de carbone
vitreux.
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D’un manière générale, le comportement cathodique des dithioles 1 et 2 implique un
transfert biélectronique, en une étape. Cette réduction correspond à une ouverture
chimiquement réversible de cycle dithiolique.

Voltampérométrie :

La

voltampérométrie

de

l’électrolyte

support

NBu4BF4

(0,1M)

+

N,N-

diméthylformamide (DMF) ou acétonitrile (CH3CN) sur électrodes de platine (Pt) ou carbone
vitreux (CV), après un traitement de la surface de l’électrode suivant le protocole définit
(polissage, nettoyage chimique puis cyclages dans le solvant) ne présente pas de réduction
dans le domaine de potentiel accessible. En effet, pour une solution d’électrolyte en présence
ferrocène, aucune réduction n’est enregistrée lorsque des balayages cathodiques sont réalisés,
lorsque le balayage est étendu jusqu'à l’oxydation du ferrocène à +0,5 V/ECS (Fc/Fc+).
L’utilisation de référence voltammétrique pour la connaissance de mécanisme réactionnel est
très fréquente. Parmi les standards les plus utilisés le ferrocène (Fc) de réduction
monoélectronique reversible (schema III-1).

Les voltammogrammes obtenus sur une électrode tournante de carbone vitreux (CV)
pour des solutions dégazées de dithiolethiones en présence de ferrocène montrent qu’il a deux
vagues (Figures III.2, III.3,III.4 et III.5). Une vague réversible de réduction de dithiolethiones
lors du balayage aller de courant limite (Li1) et l’autre lors du balayage retour due à
l’oxydation réversible de ferrocène de courant limite (Li2), afin de déterminer le nombre
exact d’électrons impliqués dans la réduction du cycle dithiolique (TableauIII- 1). En effet la
technique utilisée, en régime de diffusion stationnaire, ne fait apparaitre que des vagues pour
des espèces en solution.

Fe(III)

Fe(II)

+

1e

schémaIII-1: Oxydation reversible du ferrocene
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Sur electrode de carbone vitreux, tous les dithioles présentent une étape de réduction
dont l’intensité correspond approximativement à un processus biélectronique (pic C1 sur les
figures III.2,III.3,III.4,III.5) et ip C1 dans le table III.1)
Dans l’hypothèse d’une réduction biélectronique conduit aux dianions correspondant 3
et 4 oxydables lors des balayage retour (Figures III.2,III.3,III.4,III.5 Pic A1).
De même, la réduction bielèctoniques des l’ion dithiolylium 1C conduit selon un
processus chimique réversible au monoanion 5 (schéma. 2)

R

-

S

S

- 2e-

S

5

5

(ECE)
R

CS2

S

+ 2e

4

R

R

4

X= S, O
1 R5 = Benzo R4=H

3 R5 = Benzo

2 R5= pCH3OC6H4

4 R5 = pCH3OC6H4

S

S

+ 2e
R5

SCH3

- 2e(ECE)

S-

5
R

R4

1C R5= C6H5

5 R5= C6H5

SchémaIII- 2
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Les résultats expérimentaux sont bien décrit par le schéma 3 montre les différentes
étapes de réduction d’un composé dithiolethione.

Dimérisation

(C)

R

+e

S

S

- e-

S

5

S

.

.-

S

5

R

R

R

CS2

5

(E)
4

-

S

S

(C)

4

-

-e

(E)

+2e

4

R

R

-

S

5

R

+e

CS2

Schéma III-3

En effet, de selon ce qui a été formulée dans le mécanisme de la réduction des
dithiolethione [1] que le transfert de deux électrons au même potentiel implique un
mécanisme ECE au cours duquel une étape chimique (C) rend possible le transfert du
second électron (E). L’étape chimique est nécessaire au transfert du deuxième électron.
Cette étape est réversible de sorte que l’oxydation des espèces reconduit aux composés
dithioliques initiaux (schéma 4).
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70

S

5

R

CS2

4

R

4

R

Chapitre III

Synthèse et étude de comportement électrochimique
de quelques composés dithioliques

Fig. III.2 : Voltmmogrammes de composé 1A (concentration 5mM, milieu DMF, nB4N+ BF-4
0.1 M ; 20°C ; Electrode Cv ; vitesse de balayage 0.1 V.s-1 ) (a)- électrode stationnaire, (b)électrode tournante en présence de ferrocène (ω = 2700 rpm).
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Fig. III.3. : Voltmmogrammes de composé 2A (concentration 5mM, milieu DMF, nB4N+ BF-4
0.1 M ; 20°C ; Electrode Cv ; vitesse de balayage 0.1 V.s-1 ) (a)- électrode stationnaire, (b)électrode tournante en présence de ferrocène (ω = 2700 rpm).
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Fig. III.4. : Voltmmogrammes de composé 2B (concentration 5mM, milieu DMF, nB4N+ BF-4
0.1 M ; 20°C ; Electrode Cv ; vitesse de balayage 0.1 V.s-1 ) (a)- électrode stationnaire, (b)électrode tournante en présence de ferrocène (ω = 2700 rpm).
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Fig. III.5 : Voltmmogrammes de composé 1C (concentration 5mM, milieu DMF, nB4N+ BF-4
0.1 M ; 20°C ; Electrode Cv ; vitesse de balayage 0.1 V.s-1 ) (a)- électrode stationnaire, (b)électrode tournante en présence de ferrocène (ω = 2700 rpm).
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Epc1

Ipc1 (µΑ)

(mv ECS)

Epa1

Ipa1 (µΑ)

n
(Nbre é)

(mv ECS)

1A

-1044

-83.1

-285

24.5

1.91

2A

-1032

-97.8

-536

24.6

1.78

2B

-1235

-86.1

-14

23.3

1.85

1C

-364

-95.5

-120

36.5

2

Tableau III.1. Valeurs caractéristiques de voltamogrames des composes dithiolique 1, 2
Les résultats de l’études voltamtrique groupes dans le tableau III.1, conduisent à quelques
remarques
-1. Le groupe électrodonneur (p-méthoxyphenyl-) rend la réduction des composés (2B)
plus difficile de (-1235 mV) que celle de (1A) à -1044 mV.
-2. La facilité de réduction des 5-p-méthoxyphényl-1.2dithiole-3thione (Sulfarlem®)
dépend de la nature de l’hétéroatome situé sur la position (3) de cycle dithiolique.
-3. Le remplacement de groupe (p-méthoxyphenyl-) par le groupe benzo déplace le
potentiel de réduction de -1235 mV vers la valeur -1044 mV.
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Chapitre IV :

Etude de l'électrodeposition de quelques métaux et l’influence d’ions métalliques sur le
comportement électrochimique de quelque Dithiolethione

IV.1 Etude de l'électrodeposition de quelques métaux
IV.1.1.Dpôts électrolytiques de métaux.

Le dépôt électrolytique est un procédé dans lequel un film métallique est appliqué sur
un substrat métallique au moyen d’un courant électrique passant dans une solution contenant
le substrat [66, 67].
Le dépôt d’un film de métal différent du substrat modifie les propriétés de surface du
support tant d’un point de vue décoratif que technologique. La présence d’une pellicule
différente apporte une amélioration des propriétés de surface telle que protection contre la
corrosion, aspect décoratif, résistance à l’usure, dureté, réflexivité thermique ou optique,
conductivité électrique et thermique, facilité de nettoyage .

IV.1.2.Mécanisme général.

Les composants essentiels d’un procédé de dépôt électrolyte sont une électrode de
travail qui va être le substrat, une autre électrode d’auxiliaire qui ferme le circuit électrique,
un électrolyte contenant l’ion métallique à déposer et une source de courant. Les électrodes
sont immergées dans l’électrolyte et connectés sur une source de courant. De nombreuses
études ont été faites sur ce procédé et beaucoup de théorie ont été proposées [68, 69].

Lors du transfert de charge à travers l’interface électrode-solution, il se produit une
oxydation et une réduction. La formule de Nernst relie le potentiel E appliqué et les réactions
chimiques qui peuvent se produire.

Ox

+

ne

Red

Formule de Nernst :
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RT
a
Log ox
nF
ared

Ε o est le potentiel standard du couple redox.

Où :

R

est la constante des gaz parfaits.

F
a

est la constante de faraday.
est l’activité des espèces ox et red.

Dans le cas d’un dépôt électrolytique de métal, l’équation est de la forme [70] :
M

n+

+

M

ne

D’où l’équation :

Ε = Εo +

RT
Loga M n+
nF

L’équation précédente ne reflète pas tous le mécanisme de ce procédé. Afin
d’expliquer le procédé d’électrocristallisation deux aspects sont à envisager. Le premier met
en jeu un procédé de dépôt dans lequel on étudie le chemin emprunté par un ion qui migre
dans la solution et qui sera incorporé dans la maille du cristal. Le deuxième aspect concerne le
procédé de cristallisation dans lequel l’action d’une espèce ionique conduit à un groupe de
cristaux. On a donc d’une part la formation d’un atome neutre M simplement adsorbé sur
l’électrode (adatome) et d’autre part l’incorporation de cet adatome au réseau cristallin du
metal.
Transfert :

M

n+

+ s

+

M (adatome)

ne

s : site d’adsorption disponible

Cristallisation :

M (adatome)

<M>crist +

s

Les différents transferts se produisent donc à l’interface électrode-solution. On peut
décomposer une réaction d’un ion métallique en série d’étapes à l’issue desquelles l’espèce
76

Chapitre IV

Etude de l'électrodeposition de quelques métaux et
l’influence d’ions métalliques sur le comportement
électrochimique de quelque Dithiolethione

dissoute Mn+ est réduite en l’espèce M° (figureIV.1). En général, le courant (ou la vitesse
de la réaction électrochimique) dépend de la vitesse de processus tels que :
•

Le transfert de masse (c'est-à-dire le transfert de Mn+ du sien de la solution
vers la surface de l’électrode).

•

Le transfert électronique à la surface de l’électrode.

•

Les réactions chimiques qui précèdent ou suivent le transfert électronique. Il
peut s’agir de processus homogènes tels que des protonations ou des
dimérisations ou de processus hétérogènes tels que des compositions
catalytiques à la surface de l’électrode.

•

La cristallisation.

Interface électrode-solution

Electrode

Réaction
chimique
Adsorption

Osurface

O'

Sein de la solution
Transfert
de masse

Osolution

O'adsor Désorption
ne

Transfert
électronique
R'adsor

Désorption

Adsorption

Transfert
de masse

R'

Rsurface

Rsolution

Figure IV. 1. Différentes étapes d’une réaction électrochimique générale.

IV.1.3.Electrodéposition des métaux en milieu homogène

La méthode consiste à enregistrer les voltammogrammes de solution des cations
métalliques en régime de diffusion convective stationnaire à une électrode tournante et en
régime de diffusion sur une électrode stationnaire avant l’addition des dithioliques. Afin de
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couvrir le domaine des potentiels disponibles en milieu mixte aqueux-organique (DMF/H2O :
3/1), nous avons étudié les sels des métaux ; le zinc, le fer, le nickel,le cuivre,.l'argent,le
cobalt, le cadmium Les voltammogrammes ont été enregistrés avec un balayage des potentiels
s’effectuant d’abord vers négatives puis inversion pour dissoudre les métaux électrodéposés
sur l’électrode.
Les figures(IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8, IV.9) montrent l’électro activité des
métaux (M) dans des solutions dégazées sur une électrode de carbone vitreux (CV). Les
métaux présentaient un comportement électrochimique analogue. Sur une électrode tournante,
les voltammogrammes comportaient une vague de réduction suivie d’un pic de redissolution
anodique bien symétrique lors du balayage retour. Lors des balayages cathodiques des
potentiels, l’électrodéposition du M débute à Ec et atteint un palier de diffusion. Lors des
balayages cathodiques, l’électrode de carbone vitreux se recouvre de métal. Lors de balayage
retours, Mn+ se réduit facilement sur cette surface de métal. Il en résulte un croisement des
courants cathodiques caractéristique d’un phénomène de nucléation. Ce croisement des tracés
aller et retour correspond au fait à la formation de germes cristallins du métal M sur
l’électrode utilisée. Le métal déposé lors du balayage cathodique est oxydé lors du balayage
anodique (Fig. IV.2). Cette oxydation se manifeste par la présence d’un pic de dissolution
caractérisé par un décroissement du courant jusqu’à son annulation lorsque le métal
électrodéposé disparait totalement. Il est nécessaire d’effectuer plusieurs cycles afin d’avoir la
reproductibilité des voltammogrammes. Nous n’avons constaté que les vagues de réductions
des cations Ni2+ et Co2+ sont moins définit que les autres ions métalliques. Ce
voltammogramme correspond aux réactions suivantes :

M 2+ + 2e − → M ( s )
M ( s ) → M 2+ + 2e −
Les rapports des quantités de courant consommé lors de la redissolution anodique et
lors de la réduction de métaux Qa/Qc sont représentés sur le tableau IV.1 proche de la valeur
théorique de 1, pour d’autre, attendue pour un processus chimiquement réversible selon :
Mn+ + ne-

M

L’écart par rapport à la valeur théorique peut être attribué d’une perte de cristaux de M
favorisée par la rotation de l’électrode.
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La figure IV.2 : montre la cristallisation a différents potentiels. [55 ]

Les résultats que nous décrivons dans ce chapitre sont relatifs aux comportements des sels
A,B,C,D,E,F,G.
A=AgNO3,
B= Cu (NO3)2,

C=ZnCl2
D=Cd (CH3COO)2

E= Co (CH3COO)2, F= Ni (NO3)2
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G = Fe SO4 (NH4)2 SO4
Les sels A,B,C,D FIG (IV.3,IV.4,IV.5,IV.6)ont donné le méme voltammogramme
quecelui de la figIV.2,mais les sels E, F,G, ont des allures différents fig(IV.7,IV.8,IV.9).
Les résultats des voltammogrammes sont groupes dans le tableau IV.1
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Figur.IV.3: Voltammogrammes relatifs au comportement d'argent en milieu DMF/H2O 3/1
(AgNO3) 5mM + nBu4NBF4 10-1 M) sur une électrode de CV (Φ = 3 mm) à 0,1 V.s-1 et 20°C,
(a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire

80

Chapitre IV

Etude de l'électrodeposition de quelques métaux et
l’influence d’ions métalliques sur le comportement
électrochimique de quelque Dithiolethione

500
200

(a)

A1

(b)

150

400
300

I (µA)

100
50
0
-50

I (µA)

200

C1

-100
-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

E (V /ECS)

100
0
-100
-200
-300
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
0,2
E (V / ECS)

0,4

0,6

0,8

1

Figure. IV.4: Voltammogrammes relatifs au comportement du cuivre en milieu DMF/H2O
3/1(Cu(NO3)2 5mM + nBu4NBF4 10-1 M) sur une électrode de CV (Φ = 3 mm) à 0,1 V.s-1 et
20°C, (a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire.
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Figure. IV.5: Voltammogrammes relatifs au comportement du zinc en milieu DMF/H2O 3/1
(ZnCl2 5mM + nBu4NBF4 10-1 M) sur une électrode de CV (Φ = 3 mm) à 0,1 V.s-1 et 20°C,
(a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire.
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Figure.IV.6 : V.oltammogrammes relatifs au comportement du cadmium en milieu DMF/H2O
3/1 (Cd(CH3COO)2 5mM + nBu4NBF4 10-1 M) sur une électrode de CV (Φ = 3 mm) à 0,1 V.s1

et 20°C, (a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire.
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FigureIV.7 : Comportement électrochimique d’une électrode de CV (Φ = 3 mm) en milieu
DMF/H2O 3/1 (Co(CH3COO)2 5 mM + Bu4NBF4 0,1 M) avec une vitesse de balayage de 0,1
V.s-1 et 20°C, (a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire
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FigureIV.8 : Voltammogrammes relatifs au comportement du nickel en milieu DMF/H2O 3/1
(Ni(NO3)2 5mM + nBu4NBF4 10-1 M) sur une électrode de CV (Φ = 3 mm) à 0,1 V.s-1 et 20°C,
(a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire.
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Figure.IV.9 : Comportement électrochimique d’une électrode de CV (Φ = 3 mm) en milieu
DMF/H2O 3/1 (FeSO4(NH4)2SO4 5 mM + Bu4NBF4 0,1 M) avec une vitesse de balayage de
0,1 V.s-1 et 20°C, (a)- électrode tournante (ω = 2700 rpm), (b)- électrode stationnaire.
Les résultats du voltamgrammes sont groupé dans le tableau .IV.1
Sel

Ipa (µA)

Epa (mv)

Ipc (µA)

Epc (mv)

Ec(mv)

Qa/Qc

A

110

650

35.5

250

300

0,99

B

152

350

-65

-200

-150

0,89

C

70

-900

-50

-1300

-1250

0,84

D

110

-600

-80

-950

-900

0,98

E

10

250

-50

-1400

-1300

0,79

F

42

100

-70

-1500

-1250

0,74

G

6

-500

-13

-1600

-1200

0,67

Tableau IV.1. Réulatat des voltamogrammes des sels
Ec: c'est le potential du debut de l'électrodeposition du metal consideré.
On remarque que l’argent et le cuivre se réduisent avant les dithioles utilisés tandis que les
autres métaux etudies se reduisent après les dithioles utilises.
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Cette étude électrochimique nous a permis de classer les ions des métaux en deux
catégories, des ions facilement réductibles et des autres difficilement par rapport aux 1,2dithiolethiones étudies.
IV.1.4. Modifications de processus électrochimique consécutives à la formation d'un
dépôt solide sur l'électrode
La formation par une réaction électrochimique d'un dépôt solide sur une électrode a
pour conséquence - sauf si le dépôt se détache complètement de l'électrode et s'en éloigne au
fur et à mesure de sa formation - de provoquer certains changements dans le déroulement du
processus électrochimique, en venant s'interposer entre la surface de l'électrode initiale et la
solution électrolytique. Plusieurs éventualités apparaissent possibles, en premier lieu selon
que le dépôt est conducteur (électronique) ou non.
Si le dépôt est conducteur et que la réaction qui le forme s'effectue à partir de solutés
(venant de la solution par diffusion), cette réaction peut se poursuivre, à l'interface
solution/dépôt (dont la surface joue alors le rôle d'électrode), et le dépôt peut grossir peu à
peu. Des changements dans la cinétique du processus peuvent cependant résulter du
changement de nature et d'état superficiel de l'électrode - d'où des effets autocatalytiques
(c'est-à-dire d'accélération de la réaction de dépôt après qu'elle ait débuté), ou bien au contraire des effets d'auto-inhibition (c'est-à-dire d'arrêt du dépôt par lenteur de la réaction sur
lui-même).
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IV .2.Etude d’influence d’ions métalliques sur le comportement électrochimique de
quelque Dithiolethione
IV .2.1-Introduction
Lors de l'etude du phenyl-5-dithioles[1], il a été constaté que l'addition des quantités
croissantes du NaBF4 modifie le tracé du voltammogrammes lors du balayages anodique et
cathodique.
L'augmentation du pic C1 resulte de la formation d'une paire d'ion au niveau du radical anion
intermédiaire(R.-Na+)qui favorisent le transfert du second electron.
De meme maniere l'addition de quantites de divers sels (LiClO4, KI,NaBF4,CaCl2 ou
Mg(CH3COO)2 dans les solutions du phenyl-4-dithiol entraine une augmentation du pic
cathodique C1. Les ions des métaux alcalinoterreux augmentent le courant C1 rapidement que
les ions des métaux alcalins.
IV .2.2-Réduction des dithioles en presence des ions métaliques
IV .2.2-1- le composé1A en présence des ions de nickel.
L'addition du quantité du Ni(NO3)2 dans la solution dithiol 1A provoque une modification du
tracé du voltammogramme.
On remarque une légère augmentation du courant cathodique.
Le voltamogramme montre que la reaction rapide intervient à la surface de l'électrode.
Cette reaction(l'intervention du Nickel) explique la disparition du pic anodique A1 et
l'apparition d'autre pic A2(Fig .V.1 tableau.IV.10) attribuable a un composé son oxydation
ne redonne pas le produit de départ.
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FigureI V.10 : Voltammogrammes du compose 1A seul et en présence des ions Nickel

Epc(mv)

Ipc(µA)

Epa (mv)

Ipa(µA)

BTT

-1044

-83,1

-285

24,5

BTT+1mM

-1077

-88,3

249

21,9

BTT+5mM

-1064

-98,6

352

34,2

TableauI V.2 : des résultats relatif au Fig IV.10
IV.2-2-2-2A en présence des ions de zinc
L’addition du quantité de ZnCl2 dans la solution 2A entraine une légere dimunition du
pic cathodique C1 (fig. IV.11, Tableau. IV.3). On remarque la disparition du pic A1 et
formation d’un autre pic qui devient tres imoprtant lorsque la quantite du ZnCl2 est de 5mM,
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ce pic est attribuable à l’oxydation d’un compose qui ne donne pas le produit de départ. On
pense qu'il y a formation d'un complexe de zinc (ZnX).
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Fig. IV.11 : Voltammogrammes du compose (2A) seul et en présence des ions de zinc

E pc(mv)

Ipc( µ A )

Epa(mv)

Ipa( µ A )

5mM(2A)

-1032

-97.8

-536

24.6

5mM(2A)+2mM

-1038

-85.2

272

27.8

-1028

-74.9

364

66.6

de Zn+2
5mM(2A)+5mM
de Zn+2
Tableau IV-3 relatif au résultats du Fig IV.11
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IV.2-2-3-2A en présence des ions de fer
Le voltamogramme du compose 2A est légèrement modifiés après addition des ions
des Fer dans la solution (Fig. IV.12, Tableau. IV.4)
Le pic C1 est toujours observé, le pic A1 disparu en ajoutant la quantité de sel de fer.
Apparition du pic A2 attriable à l’oxydation du produit de la réduction, son oxydation donne
le produit de départ ou bien des produits qui ont la même potentiel des réductions que celle du
produitd de départ.
40
A1

A3
A2

20

1

2

0

3

4

-20
-40
-60

1
2
3
4

-80
-100
C1

-120
-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,5mM Sulfarlem
0,5mM Sulfarlem+0,2mM Fe+2
0,5mM Sulfarlem+0,5mM Fe+2
0,5mM Sulfarlem+0,8mM Fe+2

0

0,4

0,8

Fig. IV.12: du voltammogrammes du compose (2A) seul et en présence des ions de ferriques
Epc(mv)

Ipc(µA)

Epa (mv)

Ipa(µA)

5mM(2A)

-1032

-97.8

-508

24.7

5mM(2A)+2mM

-1040

-91.9

-334

21.3

-1052

-94.1

-368

21.4

-1044

-93.8

-440

20.5

de Fe+2
5mM(2A)+5mM
de Fe+2
5mM(2A)+8mM
de Fe+2
Tableau IV.4 : Relatif au résultats du Fig IV.12
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IV.2-2-4-2B en présence des ions de fer
Nous remarquons un léger changement du courant cathodique, lorsqu’une quantité
2mM de sel de fer est ajouté, on remarque que l’intensité des pic A1 diminue suivi d’un
formation d’autre pic d’oxydation, plus qu’on ajoute la quantité le pic A1 disparu et le pic A2
se forme avec une intensité presque égale à l’intensité de pic A1 ce que nous pensons que les
facteurs stecheometriques interviennent,et l'intervention de dithiol se fait aprés reduction.(
Fig. IV.13, Tableau IV.5).
Les composés formés par oxydation donnent lors de leur balayage de retour des produit,soit
sont des produits de depart soit des produits qui ont le meme potentiel de reduction que les
produits de départ.

40
20
0

1 0,5mM Sul DTO
2 0,5mM Sul DTO+0,2mM Fe+2

A2

A1

3
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I (µ A )

2
-20
-40
-60
-80
C1

-100
-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5
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Fig.I V13. Voltammogrammes du compose (2B) seul et en présence de Fe+2
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Epc(mv)

Ipc(µA)

Epa (mv)

Ipa(µA)

5mM(2B)

-1234

-86.4

-10

23.3

5mM(2B)+2mM Fe+2

-1230

-93.1

Ea 1=-23

Ia 1=17.5

Ea 2=300

Ia 2=19.9

260

23.9

5mM(2B)+5Mm Fe+2

-1242

-90.5

TableauIV.5. Relatif au résultats du Fig. IV.13
IV-2-2-5-1C en présence des ions de cadmium
Le voltamogramme du composé 1C est modifié après addition des ions de cadmium.
L’intensité de pic C1 et diminue ce qui implique que le nombre d’électrons mis en jeu
est diminue (Fig.IV. 14, Tab.IV.6.)
La modification de voltamogramme caractéristique d’une réaction rapide du produits
réduction.En effet, lors du balayage retour,l'oxydation du dianion 5 (pic A1, figIV-14). n'est
plus observé.
80

5mM 5PhDTL
5mM 5PhDTL+2mM Cd+2
5 mM 5PhDTL+5mMCd+2

40
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3
-40

-80

-120
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-0,4

-0,2

0

0,2

0,4
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Fig IV.14: voltammogrammes du compose 1C seul et en présence des ion du cadmium
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Epc(mv)

Ipc(µA)

Epa (mv)

Ipa(µA)

DTL(1C)

-364

-95,5

-138

36,8

DTL+2mM

-372

-81.5

166

23,2

DTL+5mM

-360

-60,1

249

16,4

Tableau IV.6. Relatif au résultats du Fig. IV.14
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Conclusion générale
Conclusion générale
A l’issue de notre étude éléctrochimique, nous affirmons que:
-les ions métalliques sont classés en deux catégories
1) Des ions facilement reductibles par rapport aux dithiolethiones étudiés comme l'argent et le
cuivre et qui n'ont pas d'influence sur le comportement electrochimique de ces composes,
leurs dépots provoque une modification de l'électrode de tavail et peut étre conduit a des
résultats non desirés
2)Des ions difficilement réductibles par rapport aux dithiolethiones étudiés et qui changent les
allures des voltamogrammes des composés etudiés, dans ce cas, on obtient des nouveaux
composés.
La voltametrie cyclique peut nous renseigner sur la formation de nouveaux composes a cause
des caracteristiques qui nous donne, mais elle ne nous permet pas de les identifier, pour savoir
ses natures il faut les isoler et de faire d'autres études physic-chimiques.
.
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Résumé:
Le but de ce travail c’est l’étude de l’influence d’ions metalliques sur le comportement
electrochimiques de quelque composés 1,2 dithioliques.
- Nous avons tout d’abord synthetisé les composés étudiés, et avons etudié leur comportememt
electrochimiques.
- Puis nous avons etudié l’electrodéposition des métaux mise à notre disposition.
L’étude électochimique montre que ces metaux se devisent en deux groupes :
- Métaux facilement reductibles par rapport aux dithiolethiones.
- Métaux difficilement reductibles par rapport aux dithiolethiones.
Et enfin nous avons etudié l’effet des ions des métaux du 2 ème groupe sur le comportememt
électrochimique du composés 1,2 –dithioliques.
Mots clé : ions métalliques, comportememt electrochimique, 1,2 –dithiolethiones.

 ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻰ دراﺴﺔ ﺘﺎﺜﻴر اﻝﺸوارد اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠوك اﻝﻜﻬروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻝﺒﻌض ﻤرﻜﺒﺎت: ﻤﻠﺨص
. ﺜﻴول2 -1ﺜﻨﺎﺌﻲ
. ﻗﻤﻨﺎ أوﻻ ﺒﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤدروﺴﺔ ودرﺴﻨﺎ ﺴﻠوﻜﻬﺎ اﻝﻜﻬروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﺜم ﺒﻌد ذﻝك درﺴﻨﺎاﻝﺘرﺴب اﻝﻜﻬروﺒﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎدن
ﻓﻼﺤظﻨﺎ ان اﻝﻤﻌﺎدن ﺘﻨﻘﺴم اﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن
.ﺴﻬل اﻻرﺠﺎع ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺜﻴوﻝﻴﺔ:  اﻝﻘﺴم اﻻول.ﺼﻌب اﻻرﺠﺎع ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺘﻴوﻝﻴﺔ:  اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ. وﻓﻲ اﻻﺨﻴر درﺴﻨﺎ ﺘﺎﺜﻴر اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠوك اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺜﻴوﻝﻴﺔ
.  ﺜﻴول2-1  ﻤرﻜﺒﺎت ﺜﻨﺎﺌﻲ،  اﻝﺴﻠوك اﻝﻜﻬروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ، اﻝﺸوارد اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ: اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝداﻝﺔ
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