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Co* Concentration de l'espèce oxydée à l'équilibre (mol. cm-3) 

D Coefficient de diffusion ( cm 2 • s-1 ) 

D0 Coefficient de diffusion de l'espèce oxydée ( cm2 • s-1) 

DR Coefficient de diffusion de l'espèce réduite ( cm2 . s-1) 

e Charge de l'électron (1,602 x 10-19 Coulomb) 

eV Électron-volt 

E Potentiel (Volt) 

Ea Énergie d'activation du mécanisme de conduction selon le 
modèle d'Arrhénius (J) 



xxvu 

Ec Énergie du bas de la bande de conduction du semi-
conducteur (eV) 

EF Énergie du niveau de Fermi du semi-conducteur (eV) 

EF, ét Énergie du niveau de Fermi de l'électrolyte (eV) 

E9 Énergie de la bande interdite du semi-conducteur (eV) 

E0 ' Potentiel standard apparent (V vs référence) 

Epa Potentiel du pic anodique ou d'oxydation (V) 

Epc Potentiel du pic cathodique ou de réduction (V) 

Ev Énergie du haut de la bande de valence du semi-conducteur 
(eV) 

f Fréquence (Hz) 

g Gramme 

h+ Trou d'électron 

hv Énergie du photon 

Hz Hertz 

1 Courant (A) 

le Courant associé à la capacité de la double couche électrique 
(A) 

ltc Courant associé au transfert de charge (A) 

ipa Densité de courant du pic anodique (mA. cm-2) 

ipc Densité de courant du pic cathodique (mA. cm-2) 

k Constante de Boltzmann (1,381 x 10-23 J. K-1) 

k' Constante de la cellule de conductivité (cm-1) 
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Mole 
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Point de fusion (°C) 

Platine 
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Constante des gaz parfaits (8,314 J. mo1-1 . K-1) 

Résistance de la solution (n) 
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Seconde 

Niveau fondamental des molécules de colorant 

Niveau excité des molécules de colorant 

Molécules de colorant à l'état oxydé 

Photovoltage 

Temps (s) 

Température d'entropie nulle de configuration pour le modèle 
de conductivité de Vogel-Tamman-Fulcher (K) 

Chauffage 

Différence de potentiel entre le pic de réduction et celui 
d'oxydation (V) 

Photovoltage maximal de la pile (V) 

Fréquence angulaire (radian) 

Ohm 

Constante diélectrique 
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RÉSUMÉ 

L'objectif principal de ce projet de doctorat était de préparer et de 
caractériser de nouveaux milieux électrolytiques non aqueux, conducteurs 
et quasi-transparents destinés à une application en pile solaire (cellule 
photovoltaïque électrochimique). Ces milieux électrolytiques étaient 
constitués d'un couple redox thiolate/disulfure incorporé dans une matrice 
quasi-transparente, non aqueuse et conductrice [DMF-DMSO : 60-40 
(v/v) contenant 200 mM de l'électrolyte support perchlorate de 
tétrabutylammonium (PTBA) ou le liquide ionique 1-éthyl-3-
méthylimadazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (EMITFSI). Pour ce 
faire, de nouveaux couples redox thiolate de potassium/disulfure dérivés 
du thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione, de la lH-pyrimidine-2-thione, 
de la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione et de la 5-méthyl-
1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione ont été synthétisés à partir de thiols 
commerciaux ou non, puis caractérisés chimiquement. Des 
caractérisations électrochimiques (voltampérométrie cyclique), électriques 
(conductivité) et rhéologiques (viscosité) ont ensuite été réalisées afin de 
déterminer les meilleurs couples redox. Les paramètres de réversibilité 
E0', Epc, fiEp, ipa, ipc et ipa/ipc obtenus sur différents matériaux d'électrode 
[platine (Pt), carbone vitreux (CV) ou oxyde d'indium dopé à l'étain 
recouvert d'une couche de sulfure de cobalt (ITO-CoS)] ont été 
considérés. Tout d'abord, dans le but d'améliorer les propriétés de 
réversibilité du couple redox t hiol/disulfure dérivé de la 5-méthyl-1,3,4-
thiadiazole-2(3H)-thione, un composé amphotère (H20) a été ajouté à la 
solution du thiol ou thiolate dissous en milieu non aqueux (DMF ou 
CH3CN), puis étudié par voltampérométrie cyclique (chapitre III). Cette 
étude a permis de montrer que l'ajout d'eau entraînait une modification 
significative des mécanismes d'oxydation et de réduction et que cet effet 
était sensiblement différent selon le solvant dans lequel l'eau était 
ajoutée. L'étude de solutions de thiolate et/ou disulfure dérivés du 
thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione et de la lH-pyrimidine-2-thione 
dissous dans DMF-DMSO : 60-40 (v/v) et contenant 200 mM de PTBA 
(chapitre IV) a montré que le processus d'oxydoréduction était 
irréversible dans tous les cas. Sur l'électrode de platine, c'est la solution 
du thiolate de la lH-pyridine-2-thione qui a donné globalement les 
paramètres les plus prometteurs (Epc, fiEp, ipa, ipc et ipa/ ipc), à l'except ion 
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du potentiel standard apparent E0 ' (plus faible de 90 mV par rapport à la 
solution de la forme thiolate du 4-nitrothiophénol). Toutefois, · les 
paramètres électrochimiques sont demeurés malgré tout assez 
semblables pour les solutions des thiolates. Sur le carbone vitreux, c'est 
la solution du thiolate du 4-trifluorométhylthiophénol qu i a présenté les 
meilleurs paramètres. L'étude de mélanges thiolate/disulfure dérivés de 
la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans EMITFSI 
(chapitre V) a montré que les meilleures performances électrocatalytiques 
étaient obtenues pour le ratio molaire thiolate/disulfure de 3/1 en utilisant 
l'électrode ITO-Cos à une température de 70°C. 

Mots clés : thiolate, disulfure, milieu électrolytique non aqueux, cellule 
photovoltaïque électrochimique, Gratzel. 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 L'énergie solaire 

L'appauvrissement des ressources pétrolières et les problématiques 

environnementales engendrées par l'exploitation de ces ressources 

(réchauffement climatique) ont conduit les pays industrialisés à envisager 

quelques alternatives énergétiques, entre autres en ce qui a trait aux 

besoins liés à la production d'électricité. Parmi les principales alternatives 

énergétiques, on trouve l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, 

l'énergie éolienne, l'énergie géothermale et l'énergie solaire1 . Ces modes 

de production d'énergie présentent tous des avantages et des 

inconvénients. Dans ce document, il sera principalement question de 

l'utilisation de l'énergie solaire comme source d'éléctricité dans le but de 

diminuer notre dépendance aux ressources fossiles telles que le pétrole 

par exemple. 

L'énergie solaire constitue une énergie propre, gratuite et renouvelable. 

La puissance du rayonnement solaire atteint 1368 W. m-2 au-dessus de 

l'atmosphère à l'équateur et 1000 W. m-2 lorsque le soleil est au zénith 1 • 

Une première application consiste à profiter directement de cet apport 

d'énergie pour chauffer un bâtiment (solaire passif). Dans ce cas, 

l'énergie solaire peut être utilisée pour optimiser l'éclairage, le chauffage 

et la climatisation du bâtiment dont la conception architecturale a été 

--· ----- ----~--·· ----~----
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pensée en fonction de ces besoins énergétiques. Cette énergie peut 

également être employée pour chauffer un fluide caloporteur. L'énergie 

emmagasinée dans ce fluide peut être utilisée directement ou bien servir 

à produire de la vapeur qui alimente ensuite une turbine . Finalement, 

une dernière possibilité consiste à convertir directement l'énergie 

lumineuse provenant du soleil en électricité à l'aide d'une cellule 

photovoltaïque. En effet, il a été montré que si la planète était recouverte 

par 0,1 % de capteurs solaires fournissant chacun un rendement de 10 °/o 

en électricité, toute la consommation d'énergie de l'humanité serait 

assurée1• 

1.2 Les cellules photovoltaïques 

L'effet photovoltaïque a été découvert en 1839 par Henri Becquerel. 

L'auteur relate dans un mémoire qu'un courant électrique peut être 

généré en illuminant une électrode qui a été préalablement plongée dans 

une solution conductrice d'électricité. La première cellule photovoltaïque 

a été développée en 19142 • À base de sélénium, elle permettait 

d'atteindre alors un rendement de 1 % et était utilisée pour réaliser des 

posemètres destinés à la photographie3 • 

1.2.1 Les piles solaires au silicium 

C'est en 1954 que la production d'électricité par effet photovoltaïque 

débute officiellement avec la fabrication d'une cellule basée sur une 

jonction p-n entre deux semi-conducteurs à base de silicium 

monocristallin. Le rendement de conversion de cette cellule développée 

par Pearson et Fuller n'est alors que de 8 % 4 ; ce rendement de 

conversion augmentera jusqu'à 14 % en 19585 • Cette pile implique une 

jonction entre un semi-conducteur de type p, dans lequel les trous 
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appelés aussi sites déficitaires en électrons sont les porteurs de charge 

majoritaires, et un semi-conducteur de type n, où les électrons sont les 

porteurs de charge majoritaires. Lorsque la jonction est illuminée, les 

photons possédant une énergie égale ou supérieure à l'énergie de la 

bande interdite du matériau (E9 = 1,1 eV pour le silicium) sont absorbés. 

À ce moment, l'énergie des photons absorbés induit la génération de 

paires électrons (e-)-trous (h+). L'établissement d'un champ électrique au 

niveau de la jonction entraîne le déplacement des électrons vers la région 

n et des trous vers la région p. L'accumulation de ces charges induit une 

différence de potentiel aux bornes de la cel lule, qui est maximale lorsque 

celle-ci est en circuit ouvert, et elle permet le passage d'un courant 

lorsqu'elle est reliée à un circuit externe. 

Ce type de dispositif possède toutefois un certain nombre de 

désavantages. Le premier est associé à son coût de fabrication élevé 

(coût d'énergie élevé) dû à la nécessité d'employer du silicium 

monocristallin de très grande pureté. De plus, une électrode doit être 

d'une épaisseur d'au moins 200 µm pour absorber 99 % du rayonnement 

incident en raison de son faible coefficient d'absorption6 . Une telle 

épaisseur engendre évidemment une augmentation du coût de fabrication 

de la pile déjà très élevée. La mise en jonction des deux semi-

conducteurs constitue également un problème. Afin d'assurer l'inter-

diffusion des porteurs de charges, il est nécessaire d'effectuer une étape 

de chauffage à haute température. Finalement, une perte d'efficacité est 

occasionnée par le grand parcours que doivent emprunter les photons 

pour se rendre à la jonction p-n et également par la perte d'efficacité de 

l'ordre de 20 % observée lorsque la pile est chauffée à 60°C (température 

typique atteinte en surface d'une pile solaire sous illuminat ion)7. Compte 

tenu de tous ces inconvénient s, il a été envisagé par la suite d'ut iliser des 
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cellules à base de silicium polycristallin ou amorphe. La fabrication de 

silicium polycristallin et amorphe nécessite moins d'énergie et donc 

abaisse le prix de revient de la cellule. Dans le cas du silicium amorphe, i l 

est possible de constituer des couches minces de ce matériau étant donné 

que celui-ci ne présente pas d'ordre atomique à grande distance. Par 

contre, les rendements de conversion énergétique des cellules 

photovoltaïques comportant du silicium polycristallin ou amorphe 

diminuent par rapport à celui des dispositifs à base de silicium 

monocristallin qui peut atteindre jusqu'à 26,7 % 8 . Dans le cas d'une 

cellule photovoltaïque à base de silicium amorphe, les estimations tablent 

sur une performance avoisinant au maximum 14-15 %9, alors que la 

cellule à base de silicium polycristallin la plus performante présente un 

rendement de 22,3 % 10 • 

1.2.2 Les piles solaires de type pérovskite 

Bien que la structure pérovskite soit connue depuis le milieu du 19ème 

siècle, ce type de cellule fait l'objet d'un intérêt croissant dans le domaine 

photovoltaïque seulement depuis quelques années. Depuis l'intégration 

d'un matériau pérovskite pour la première fois dans une cellule solaire en 

2009 par une équipe de l'Université de Tokyo11, ce t ype de cellule ne 

cesse de surprendre avec un rendement qui a passé de 4% en 2009 à 
près de 22,7% début 201812 • La structure pérovskite désignait à l'origine 

le titanate: de calcium (CaTi03). Par la suite, cette terminologie a été 

étendue à tous les minéraux qui possèdent une struct ure cristalline de 

type AB03. Un des premiers composés de type pérovskite à avoir été 

intégré dans les cel lules photovoltaïques est un dérivé organométallique à 
base d'iodure de plomb, CH3NH3Pbh . Dans ce type de matériau, la 

conductivité et la mobilité élect riques sont élevées, ce qui en fa it 
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d'excellents candidats pour la conversion de l'énergie solaire en 

électricité. Plus spécifiquement, il a été montré que les électrons générés 

dans des matériaux de type pérovskite peuvent se déplacer plus 

comparativement à dans d'autres matériaux13 . Cette propriété a des 

conséquences importantes puisqu'il devient ainsi envisageable de 

fabriquer des cellules plus épaisses absorbant une plus grande quantité 

de lumière et produisant potentiellement plus d'électricité. De plus, la 

fabrication de cellules photovoltaïques à base de pérovskite est 

relativement simple et peut être effectuée à température ambiante, ce qui 

représente un avantage majeur par rapport au silicium qui, en plus de 

nécessiter un contrôle important de la température durant son procédé de 

fabrication, nécessite de chauffer à des températures de près de 3 000°C. 

La Figure 1.1 illustre une cellule solaire typique à base de pérovskite. 

Transparent conducting substrate (front contact) 

Figure 1.1 · Structure d'une cellule de type pérovskite14• 

Dans ce type de cellule, la couche de matériau pérovskite de couleur 

marron est prise en sandwich entre deux couches qui vont contribuer à 

transporter les charges mais de façon sélective. L'une de ces couches va 

transporter les électrons (oxydes métalliques tels que Ti02 ou ZnO), 

tandis que l'autre va transporter les trous (polymère organique) vers les 

l 

•' 
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contacts électriques qui se trouvent aux extrémités de la cellule (verre 

conducteur semi-transparent bleu et contact métallique vert sur le 

schéma ci-dessus). L'illumination de la cellule se fait via un verre 

conducteur transparent situé, dans le cas de cet exemple, à la base de la 

cellule14 • 

Certaines projections économiques estiment déjà que les dispositifs 

intégrant ce type de matériau pourraient coûter jusqu'à 5 fois moins chers 

que les systèmes au silicium 15 • Toutefois, avant de disposer de cellules 

commerciales, il faudra résoudre quelques problématiques dont souffre ce 

genre de dispositifs. Tout d'abord, la performance de la pile diminue avec 

une augmentation de la surface de la cellule, mais aussi lorsque plusieurs 

cellules sont assemblées pour former un module. Ceci peut être expliqué 

par une mauvaise répartition des composantes chimiques dans la cellule 

ainsi que par la formation de zones inactives entre les différentes cellules 

constituant un module. De plus, il faudra résoudre les problèmes 

d'instabilité du dérivé iodure de plomb en présence d'eau et la présence 

de plomb au sein de la cellule solaire. Bien qu'introduit en faible quantité, 

ce plomb devra être remplacé compte tenu de sa toxicité démontrée et 

des aspects réglementaires qui sont reliés à son utilisation. Les travaux 

de Piccozi ont montré déjà qu'i l serait possible de remplacer le plomb par 

de l'étain16• Toutefois, les auteurs n'ont pas assemblé de pile solaire avec 

ce matériau afin de le tester en conditions réelles. Une autre approche 

envisagée dernièrement serait de coupler les qualités des pérovskites à 
celle du silicium. Il s'agirait ici de préparer un mat ériau hydride qui 

intègrerait ces deux matériaux qui n'absorbent pas dans la même plage 

du spectre solaire. Ainsi, la capacité d'absorption de la cellule pourrait 

être ét~ndue à une plus large partie du spectre. 
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1.3 Les cellules photovoltaïques organiques 

Avant de poursuivre avec les cellules photovoltaïques impliquant une 

jonction entre un semi-conducteur et une solution électrolytique, il faut 

mentionner l'existence de cellules photovoltaïques dites 100 % organique. 

Comme leur nom l'indique, ces dispositifs utilisent des matériaux 

organiques plutôt qu'inorganiques. Trois types de cellules 

photovoltaïques organiques peuvent être distingués, soit celles qui 

possèdent une couche active constituée de molécules organiques, les 

cellules polymères photovoltaïques qui produisent de l'électricité à partir 

de polymères semi-conducteurs17 et les cellules photovoltaïques hybrides 

qui sont en quelque sorte un mélange des deux types de cellules 

précédentes18• Généralement, les cellules solaires classiques sont basées 

sur la mise en jonction de deux semi-conducteurs, soit un de type n et un 

de type p. Dans le cas des cellules photovoltaïques organiques, le 

fonctionnement est plutôt associé au concept de donneurs et d'accepteurs 

d'électrons. Ces cellules sont généralement moins efficaces que leur 

pendant inorganique et se dégradent beaucoup plus vite17•18• De 

nombreux travaux sont menés depuis plus d'une dizaine d'années afin 

d'améliorer la performance de ces dispositifs. Ces recherches s'effectuent 

principalement à quatre niveaux, soit a) la diminution de l'épaisseur des 

surfaces actives, b) l'amélioration de la séparation des · donneurs et 

accepteurs d'électrons à l'interface donneur /accepteur, c) l'augmentation 

de la capacité d'absorption des matériaux actifs de la pile solaire et d) le 

design des molécules actives utilisées19 • En 2018, l'équipe de Hou et a!. 20 

a présenté les résultats d'une cellule solaire organique qui a atteint un 

rendement de près de 14,2 %, établissant ainsi un nouveau record 

mondial pour ce type de dispositif. Celui-ci avait la configuration 

ITO/ZnO/couche active polymérique/Mo03/AI, où la couche active 
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polymérique était constituée d'un mélange des polymères PBDB-T-2CI 

(donneur d'électrons)/IT-4F (accepteur d'électrons) dans une proportion 

de 1/1. La structure de ces polymères est présentée à la Figure 1.2. 

EH Cl F 

Cl 

F 
PBDB-T-2CI IT-4F 

Figure 1.2 Structure des polymères PBDB-T-2CI et IT-4F20 • 

Parmi les avantages des cellules photovoltaïques organiques, on retrouve 

leur coût et poids moins élevés, leur flexibilité, l'absence de matériaux 

toxiques dont certains métaux lourds, leur temps de recyclage 

relativement court (2 à 4 mois) et leur intégration simple dans les 

bâtiments. Grâce à ces avantages, les cellules photovoltaïques 

organiques offrent des débouchés intéressants dans de nombreux 

secteurs tels que l'automobile, la construction, les textiles et 

l'électronique grand public notamment. 

1.4 Les cellules photovoltaïques électrochimiques (CPE) 

C'est en 1972 que le concept de mise en jonction d'une électrode semi-

conductrice avec un milieu électrolytique a été présenté pour la première 

fois. Honda et Fujishima ont alors montré qu'il était possible d'effectuer 

l'électrolyse de l'eau à l'aide d'une électrode semi-conductrice de n-Ti02 

immergée dans une solution aqueuse21 • On parle à ce moment- là d'une 

N 

F 
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électrolyse photoassistée (génération d'énergie chimique par absorption 

de photons appuyée d'une légère polarisation électrique). Ces travaux 

sont à l'origine de la recherche et du développement de cellules 

photovoltaïques moins dispendieuses appelées cellules photovoltaïques 

électrochimiques (CPE). 

La CPE conventionnelle est constituée d'un semi-conducteur de type 

n (photo-anode) ou de type p (photo-cathode) en jonction avec un milieu 

électrolytique solide (polymère), gel ou liquide contenant un seul couple 

redox. Ce milieu électrolytique est lui-même en jonction avec une 

électrode auxiliaire (anode ou cathode) qui peut être un verre conducteur 

de type ITO (Indium Tin Oxide : oxyde d'indium dopé à l'éta in) recouvert 

ou non d'un catalyseur métallique. La Figure 1.3 représente le schéma 

relatif au fonctionnement d'une CPE comportant un semi-conducteur de 

type n. 
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Figure 1.3 Schéma illustrant le principe de fonctionnement d'une CPE 
comportant un semi-conducteur de type n. (Ev : niveau 
d'énergie supérieur de la bande de valence du semi-
conducteur ; Ec : niveau d'énergie inférieur de la bande de 
conduction du semi-conducteur ; EF : niveau de Fermi du 
semi-conducteur ; E9 : énergie de la bande interdite du semi-
conducteur ; EF,e1 : niveau de Fermi de l'électrolyte ; ox : 
espèce oxydée du couple redox ; red : espèce réduite du 
couple redox ; fa,méta1 : niveau de Fermi de l'électrode 
auxiliaire métallique, et Vph : photopotentiel généré dans la 
pile). 

Le principe de fonctionnement d'une CPE implique tout d'abord 

l'illumination du matériau semi-conducteur via l'électrode auxiliaire quasi 

transparente. Si l'énergie de la radiation lumineuse (hv) est supérieure 

ou égale à l'énergie de la bande interdite (E9), une paire électron (e-)-trou 

(h+) est générée. Les trous photogénérés vont migrer dans la bande de 

valence du semi-conducteur de type n vers l'interface semi-

conducteur 1 électro.lyte pour aller oxyder les espèces réduites d'un couple 

redox Ox/Red présent dans le milieu électrolytique (photo-oxydation : 

Red+ h+ ---+ Ox). Après avoir été promus dans la bande de conduction du 

semi-conducteur, et avoir migré à l'intérieur du matériau vers un contact 

---- ---- ----·------- ·---- ---
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ohmique, les électrons vont emprunter le circuit électrique extérieur pour 

se rendre à l'électrode auxiliaire où ils vont réduire les espèces oxydées 

du couple redox ayant migré ou diffusé (Ox + e- ~Red). Le passage des 

électrons dans le circuit extérieur est à l'origine d'un photopotentiel et 

d'un photocourant. Les espèces réduites générées vont ensuite migrer ou 

diffuser vers la photo-anode pour un nouveau cycle. Globalement, il n'y a 

donc pas de changement chimique au niveau du milieu électrolytique. 

La puissance débitée d'une CPE demeure limitée, car le photovoltage est 

proportionnel à E9 alors que le photocourant ne l'est pas; ceci affecte ainsi 

le rendement de conversion de l'énergie solaire en électricité. Il apparaît 

donc que le choix du matériau semi-conducteur doit être fait, entre autres 

critères, en fonction de la largeur de sa bande interdite. Afin de 

maximiser ce choix, il faut par contre que la bande interdite soit inférieure 

à 3,0 eV de façon à permettre une absorption maximale de la région 

visible du spectre solaire. Il a été montré qu'en théorie le pourcentage de 

conversion énergétique maximal pouvant être atteint pour une CPE est de 

29,8 % lorsqu'un semi-conducteur possédant un E9 de 1, 1 eV est utilisé. 

Ce pourcentage théorique tient compte des pertes dues à l'absorption 

incomplète des photons (perte de 18 %), aux photons de grandes 

énergies (perte de 48,2 %) et au phénomène de réflexion de surface 

(perte de 4 % )22·23. 

Les premières CPE conventionnelles, développées au milieu des années 

soixante-dix, impliquaient des électrolytes liquides contenant un couple 

redox. Gerischer et Goberecht ont été les premiers à démontrer qu'il 

était possible de convertir l'énergie lumineuse en électricité à l'aide d'une 

CPE de configuration n-CdSe 1 Fe(CN)G3-14- I Sn0224. Cette pile permettait 

d'atteindre un rendement de conversion de 5%. Toutefois, il a été 
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montré aussi lors de ces travaux que la jonction semi-conducteur 1 milieu 

électrolytique aqueux engendre un phénomène appelé photo-corrosion. 

La photo-corrosion implique une réaction entre le semi-conducteur et les 

porteurs de charge minoritaires (les trous h+ pour un semi-conducteur de 

type n ou les électrons e- pour un semi-conducteur de type p) générés 

suite à l'irradiation lumineuse. Ce phénomène entraîne à terme une 

décomposition du semi-conducteur. L'équation 1.1 montre la réaction 

associée à la photo-corrosion du semi-conducteur CdSe placé en jonction 

avec un milieu électrolytique aqueux: 

n-CdSe + 2 h+ ~ Cd 2+ + Se [1.1] 

La photo-corrosion du n-CdSe entraîne la libération des ions Cd2+ en 

solution et le recouvrement du semi-conducteur par une couche de 

sélénium isolant. Ceci provoque à moyen terme une diminution drastique 

des performances de la pile. 

L'utilisation d'électrolytes anhydres a alors été envisagée. La substitution 

de la solution aqueuse par un solvant organique a tout d'abord été 

étudiée. La volatilité de ce type de solvant, particulièrement 

problématique sous illumination à cause de l'élévat ion de la température 

de la pile, entraîne une augmentation de la pression interne du dispositif 

pouvant conduire à un bris mécanique, voire une explosion. D'autre part, 

les solvants organiques sont souvent incompatibles avec les colles 

utilisées pour sceller les piles solaires, ce qui peut êt re à l'origine de fuites 

entraînant une diminution graduelle de leurs performances, mais aussi de 

problématiques environnementales et de toxicité. 
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Une autre alternative retenue a été l'utilisation d'électrolytes polymères 

constitués d'une matrice polymérique dans laquelle est solubilisé un sel 

de métal alcalin. Le caractère conducteur de ces matériaux a été mis en 

évidence par Wright25 dans les années soixante-dix. Par la suite, Vijh et 

Marsan ont été les premiers à utiliser un électrolyte polymère solide en 

contact avec un semi-conducteur polycristallin26. La configuration de la 

pile solaire était n-CdSe 1 POE modifiéy-M2S/xS 1 ITO, où M = Li, Na ou K, y 

= 16, 30 ou 60 et x = 1, 3, 5 ou 7. Le POE modifié représente un co-

polymère à base de poly(oxyde d'ethylène), (CH2CH20), contenant des 

embranchements méthoxy (OCH3). L'indice y indique que l'électrolyte 

polymère comporte y unités monomères (CH2CH20) par unité MiS, alors 

que l' indice x représente le nombre de molécules de soufre par unité Mi S. 

Le choix des polysulfures inorganiques a été motivé par le fait qu'ils 

peuvent subir une oxydation préférentielle et ainsi protéger le semi-

conducteur du phénomène de photo-corrosion, particulièrement dans le 

cas de l'utilisation d'un semi-conducteur de type n-CdSe. La très faible 

conductivité ionique, de l'ordre de 5 x 10-s S.cm-1 à 25°C23 pour 

l'électrolyte polymère à base de POE, et le faible rendement énergétique 

résultant de la cellule ont encouragé Marsan et Philias27 à poursuivre les 

recherches avec une nouvelle configuration de cellule: n-CdSe 1 POE 

modifié12-CsT/O,lT2 I ITO, où T est l'ion 5-mercapto-1-méthyltétrazolate 

et Ti sa forme disulfure. La Figure 1.4 présente la structure du sel de 

césium du thiolate T et de sa forme disulfure T2. 
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Figure 1.4 Structure du 1-méthyl-lH-tetrazole-5-thiolate de césium 
(CsT) et de sa forme disulfure (T2). 
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Dans la cellule développée par Marsan et Philias, le sel CsT (T-: espèce 

réduite) est utilisé. Étant plus dissocié que le thiol précurseur HT, le sel 

CsT va apporter une plus grande contribution à la conductivité intrinsèque 

du milieu électrolytique. L'ajout de T2 (espèce oxydée) améliore la 

cinétique du couple T/T2, surtout au niveau du processus cathodique. Le 

choix d'un couple redox cyclique et insaturé au lieu d'un polysulfure 

inorganique a été motivé par le fait que cette structure favorise la 

stabilité de la forme réduite en délocalisant la charge dans une partie du 

cycle. Ceci accroît alors la dissociation du sel CsT en milieu aprotique 

ainsi que le processus de réduction qui mène à un potentiel redox (Eredox) 

plus positif et à un photovoltage de la pile accru. En effet, un Eredox plus 

positif, correspondant à un EF,électrolyte plus négatif, contribue à augmenter 

le potentiel en circuit ouvert (Vco) et la performance de la pile solaire: 

Vco = (EF,semi-conducteur - EF,électrolyte)/e [1.2] 

où EF représente le niveau de Fermi d'une phase donnée. 

Une amélioration significative de la conductivité du milieu électrolytique a 

été notée avec le changement de couple redox (2,5 x 10-5 S. cm-1 à 
25°C)27. Malgré tout, la difficulté d'établir une jonction semi-
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conducteur 1 électrolyte polymère (jonction solide 1 solide) efficace, 

particulièrement lorsque le semi-conducteur est très poreux, ont poussé 

les chercheurs à envisager d'autres solutions, notamment le 

remplacement de l'électrolyte polymère par un électrolyte gel. Ces gels, 

décrits pour la première fois par Feuillade et Perche28, résultent de 

l'incorporation d'un électrolyte liquide dans une matrice polymérique. 

L'équipe du professeur Marsan a développé une série de gels dont la 

composition optimale est la suivante: 24 % PVDF et 76 % DMSO/DMF 

(40/60 %v/v)/CsT 1,34 M/ T2 (0,13 M)29. Le pourcentage de 24 °/o 

représente le rapport entre la masse du polymère et celle du mélange 

solvant-polymère. Ce gel montre une conductivité intéressante de 7,1 x 

10-3 S. cm-1 à 25°C29. Toutefois, sous illumination prolongée, un séchage 

du gel dû à une évaporation des solvants présents dans la matrice 

polymérique a été observé, ce qui a eu un impact négatif sur les 

performances de la cellule . 

Un autre type de CPE a été développé par l'équipe du professeur Michaël 

Gratzel en Suisse30 • Cette CPE utilise un semi-conducteur de type n à 
large bande interdite (3,2 eV) constitué de Ti02. Afin d'augmenter 

l'absorptivité de ce semi-conducteur dans la région visible du spectre 

solaire, des molécules de colorant constituées de complexes à base de 

ruthénium sont adsorbées sous forme de monocouche à la surface des 

particules nanocristallines de Ti02. La Figure 1.5 présente le schéma de 

fonctionnement de ce dispositif. 

---- ---------
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Figure 1.5 Schéma illustrant le principe de fonctionnement d'une CPE de 
type Gratzel31 • · 

Sous l'effet d'une illumination de lumière visible, les molécules de colorant 

sont promues de leur état fondamental S vers un état excité S*. Par la 

suite, un transfert de charge très rapide c10-15 s) se produit entre l'état 

excité S* de la molécule de colorant et la bande conduction du semi-

conducteur. Après ce transfert, le colorant est laissé dans son état oxydé 

(S* ~ s+ + e-). Celui-ci va être ensuite régénéré par un transfert 

d'électrons de l'espèce réduite d'un couple redox appelé médiateur. Le 

couple impliqué est b -;1- et le processus de régénération est l'oxydation 

de l'espèce 1- (31- ~ b- + 2 e-). Par la suite, la réduction des molécules 

de colorant qui ont été laissées sous forme oxydée a lieu 

(2 s+ + 2 e- ~ 2 S). Les électrons injectés dans la bande de conduction 

du semi-conducteur empruntent le circu it électrique extérieur pour se 

rendre à l'électrode auxiliaire où ils vont réduire l'espèce oxydée du 

couple redox (b-) pour régénérer l'espèce réduite (1-). L'électrode 

auxiliaire peut être une électrode de platine semi-transparente ou une 

électrode à base de carbone (film mince de carbone graphitique, "carbon 
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black" ou nanotubes). Le choix du platine provient de la cinétique rapide 

du processus d'oxydoréduction du couple b-;I- sur ce matériau. Toutefois, 

le coût de cette électrode a encouragé la recherche d'autres matériaux 

tels les dérivés du carbone souvent moins dispendieux. Actuellement, les 

piles Gratzel utilisent entre autres comme électrolyte le couple redox 

iodure de 1-butyl-3-méthylimidazolium/Iode (BMimI/I2) incorporé dans 

un liquide ionique. La Figure 1.6 présente la structure du couple 

BMimI/b32. 

\ 
N 

~)r/12 
N 
\ 

Figure 1.6 Structure du couple redox BMimI/h. 

Les piles solaires de type Gratzel présentent de nombreux désavantages. 

Tout d'abord, le verre ITO qui sert de support aux particules de Ti02 peut 

réagir avec le couple médiateur du milieu électrolytique (réduction des 

espèces 13-). En effet, la structure poreuse du dépôt de Ti02 permet à 
l'électrolyte d'atteindre l'électrode d'ITO. Cette réaction de réduction, 

inverse à la réaction de photo-oxydation qui a lieu au niveau de la photo-

anode, va entraîner une diminution des performances de la pile. Au 

niveau de la photo-anode, il est également nécessaire de développer des 

colorants destinés à absorber la lumière visible. Ces colorants sont 

souvent dispendieux (à base de métaux précieux tels que le ruthénium) 

et des couches suffisamment épaisses sont idéalement nécessaires. Il a 

ét é mont ré cependant que des couches trop épaisses de colorant 

-1 
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inhibaient le processus de transport de charge à cause de la faible 

mobilité des porteurs et de la faible conductivité électrique intrinsèque 

des colorants. Parfois, ces colorants ne sont pas suffisamment stables ou 

ne sont pas régénérés lors du processus d'oxyde-réduction. 

Un autre inconvénient de la technologie Gratzel se situe au niveau du 

milieu électrolytique. En effet, ces piles utilisent des couples à base 

d'iode comme le couple BMimI/h. Ceux-ci présentent une forte 

coloration et une forte absorption dans la région visible à cause de la 

présence de l'iode moléculaire, et ce même à de faibles concentrations. 

D'autre part, ce milieu électrolytique induit une corrosion des contacts 

électriques de la pile (exemple des contacts électriques d'argent) ainsi 

que cel le du platine utilisé comme électrode auxiliaire (formation de Ptl4). 

Finalement, tel que discuté précédemment, cette électrode auxiliaire à 
base d'un métal précieux présente un coût non négligeable, en plus 

d'offrir une faible transparence même lorsque déposé en couche mince 

sur un verre ITO, empêchant ainsi l'illumination de la cellule par ce côté 

de la pile qui favoriserait une meilleure performance en combinaison avec 

un milieu électrolytique transparent. Les rendements de conversion 

atteints par cette pile varient de 12 % en laboratoire à 7 % en conditions 

réelles, ce qui est bien inférieur aux rendements obtenus par les piles à 
base de silicium monocritallin33 • 

À la lecture des différents paragraphes précédents qui ne se voulaient pas 

une revue exhaustive de l'ensemble des technologies photovoltaïques 

développées, il est intéressant de constater que les travaux de recherche 

et développement concernant la conversion de l'énergie solaire en énergie 

électrique se sont accélérés à partir du milieu des années 70. La Figure 

1. 7, publiée annuellement par le NREL, montre clairement l'évolution des 
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différentes technologies ainsi que les acteurs de cette évolution en 

considérant comme paramètre principal l'efficacité de conversion de 

l'énergie solaire en énergie électrique certifiée par ce laboratoire. 
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Sans rentrer dans le détail de toutes les technologies présentées au 

niveau de la Figure 1. 7, il apparaît clairement que la performance de ces 

systèmes est en constante augmentation. 

1.5 La matrice du milieu électrolytique 

Comme il a été discuté dans la section précédente, les performances 

d'une cellule photovoltaïque électrochimique pourraient être améliorées 
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en favorisant une jonction semi-conducteur 1 milieu électrolytique plus 

efficace par l'utilisation d'un milieu liquide bon conducteur ionique et peu 

volatil. Ce milieu électrolytique doit être également anhydre pour 

empêcher le phénomène de photo-corrosion du semi-conducteur 

mentionné précédemment (CPE classique à base de CdSe par exemple). 

Finalement, ce milieu électrolytique doit être transparent compte tenu 

que l'illumination du semi-conducteur photoactif se fait via l'électrode 

auxiliaire puis le milieu électrolytique dans le cas des CPE classiques. La 

coloration de ce milieu peut provenir du couple redox, de la matrice du 

milieu électrolytique ou bien des deux à la fois. L'utilisation de liquides 

ioniques comme matrice du milieu électrolytique pourrait résoudre les 

problèmes de volatilité, de conductivité et de transparence. Les liquides 

ioniques sont des composés anhydres possédant une concentration d'ions 

élevée. Ils sont liquides sur une large gamme de température et ils ont la 

particularité d'avoir une pression de vapeur négligeable. Parmi les 

différentes familles de liquides ioniques, les sels constitués d'un cation 

imidazolium et d'un anion organique ont fait l'objet de nombreuses études 

à cause de leur grande stabilité chimique35 • Toutefois, ces liquides 

ioniques sont parfois très visqueux, ce qui peut représenter un problème 

pour une application en pile solaire. En effet, la viscosité va réduire la 

mobilité des espèces électroactives dans le milieu électrolytique et ainsi 

diminuer la conductivité ionique du milieu et le photo-courant pouvant 

être atteint (limitation par la diffusion des espèces électroactives). Ceci 

peut entraîner à court terme une diminution des performances de la pile. 

Cette viscosité va dépendre de la combinaison cation-anion du liquide 

ionique. 

Afin de diminuer cette viscosité, certaines conditions doivent être 

appliquées relativement au choix de la structure chimique du cation et de 
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l'anion. Tout d'abord, le nombre de liaisons hydrogène et d'interactions 

de type Van der Waals entre anions et cations doivent être réduits au 

minimum. Pour un cation imidazolium par exemple, les groupements 

fonctionnels sur les atomes d'azote sont préférentiellement des chaînes 

alkyles courtes. En ce qui concerne l'anion, la charge négative doit être 

très délocalisée. L'emploi de l'anion bis(trifluorométhylsulfonyl)imide 

(TFSI-) en présence d'un cation imidazolium comme contre-ion représente 

un bon compromis entre la conductivité, la stabilité chimique et le pouvoir 

de dissolution ionique du sel fondu, comme l'ont montré les travaux de 

Bonhôte et a/36 • Également, ce liquide ionique présente une faible 

coloration. La Figure 1.8 illustre la structure du liquide ionique 1-éthyl-3-

méthylimadazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide (EMITFSI). 
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Figure 1.8 Structure chimique du liquide ionique EMITFSI. 

Un grand nombre de liquides ioniques dérivés du cation 1-éthyl-3-

méthylimidazolium présentent également une stabilité électrochimique 

sur une large gamme de potentiel, ce qui représente une propriété 

incontournable pour une utilisation en CPE. La Figure 1. 9 présente la 

· plage de stabilité en potentiel pour quelques liquides ioniques dérivés du 

cation 1-éthyl-3-méthylimidazolium et 1-éthyl-2,3-diméthylimidazolium. 
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Figure 1.9 Stabilité électrochimique de différents liquides ioniques 
dérivés du 1-éthyl-3-méthylimidazolium et 1-éthyl-2,3-
diméthyl imidazolium à une électrode de platine. Tf2N- : 
anion bis(trifluorométhylsulfonyl)imide [(Cf3S02)2Nr, OTf- : 
anion trifluorométhylsulfonate (Cf3SQ3-) et TA- : anion 
trifluoroacétate [(Cf3C02-)36 • 

Les voltampérogrammes cycliques de la Figure 1.9 montrent clairement 

qu'en modifiant la nature de l'anion, il est possible de changer de façon 

significative la stabilité électrochimique du liquide ionique et d'atteindre 

des plages de stabilité en potentiel supérieures à 4 V comme celle du 

liquide ionique EMITFSI (4,3 V)37 . D'autre part, les liquides ioniques 

dérivés des cations imidazolium ont une conductivité ionique élevée, de 

l'ordre de 10-3 S. cm-1 à 25°C, ordre de grandeur recherché pour une 

application en pile solaire38. 

~ 
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1.6 Les couples redox thiolate/disulfure 

Afin d'accroître les rendements de conversion des cellules photovoltaïques 

électrochimiques, une amélioration de la performance des couples redox 

incorporés dans le milieu électrolytique doit également être envisagé. 

Comme évoqué précédemment, l'équipe du professeur Marsan a choisi de 

travailler depuis de nombreuses années avec des couples redox 

thiolate/disulfure. Pour le processus anodique, c'est l'oxydation de la 

forme thiolate qui est impliquée alors que pour le processus cathodique, 

c'est la réduction de la forme disulfure qui est concernée (mécanisme 

détaillé présenté plus tard). Ces couples redox doivent présenter une 

cinétique d'oxydoréduction rapide aux électrodes. Cette cinétique est 

associée aux propriétés de réversibilité du couple redox qui peuvent être 

déterminées par voltampérométrie cyclique. Les voltampérogrammes 

recherchés doivent idéalement posséder un rapport courant de pic 

anodique (Ipa) sur courant de pic cathodique (lpc) proche de 1, une 

différence de potentiel entre les pics anodique et cathodique (~Ep) le plus 

près possible de 59 mV/n (n est le nombre d'électrons échangés au cours 

du processus d'oxydoréduction) et dont la valeur est indépendante de la 

vitesse de balayage en potentiel. Des amplitudes de courants de pics 

anodique et cathodique élevées sont également recherchées. 

Afin d'améliorer les propriétés de réversibilité du couple redox 

thiolate/disulfure, différentes stratégies peuvent être envisagées. Dans la 

littérature, peu d'études électrochimiques concernant des solut ions de 

thiolates aromatiques en milieu non aqueux sont mentionnées à notre 

connaissance. L'équipe de Shouji et Buttry a présenté une étude sur 

l'oxydoréduction d'un couple thiol/disulfure dérivé de la 5-méthyl- 1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione39. Dans cette étude, l'oxydation de la forme 
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thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione en milieu aprotique 

polaire (acétonitrile) est notamment abordée. Le mécanisme d'oxydation 

proposé est illustré à la Figure 1.10. 
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Figure 1.10 Mécanisme de l'oxydation électrochimique de la forme 
thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione39 • 

Dans un premier temps, l'espèce thiolate est oxydée en son rad ical 

thionyle correspondant. Par la suite, une dimérisation de deux radicaux 

thionyles conduit à la formation de la forme disulfure. 

Contrairement aux thiolates, les thiols ont été très étudiés. En effet, des 

solutions anhydres ou concentrées de thiols ont fait l'objet de plusieurs 

études en ce qui a trait à la modification de surface d'électrodes d'or 

[Au(lll)], de platine [Pt(lll)], d'argent [Au(lll)] et de cuivre 

[Cu(111)]40 • Également, des mélanges de polysulfures et de 

thiol/disulfure employés comme matériaux de cathode pour les batteries 

secondaires au lithium ont été très étudiés41 . Les disulfures aromatiques 

ont quant à eux fait l'objet d'un grand nombre d'études par 

voltampérométrie cyclique, ba layage linéaire, polarographie et électrode 

tournante à disque-anneau sur différents matériaux d'électrodes tels que 

le platine (Pt), le graphite, le carbone vitreux (CV), l'or (Au) et le mercure 

(Hg) [polarographie]42 • Parmi celles-ci, l'étude électrochimique de la 

réduction des fonctions disulfures présentes au sein de certaines 
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protéines a permis de mieux comprendre plusieurs mécanismes 

biologiques et médicinaux d'intérêt43 • L'équipe de Flavio Maran a effectué 

l'étude électrochimique la plus exhaustive relativement à la réduction des 

disulfures aromatiques en milieu aproti'que polaire. Notamment, ces 

travaux ont permis de proposer un mécanisme détaillé du processus de 

réduction d'espèces disulfures dérivés du disulfure de diphényle 

(substitués avec différents groupes fonctionnels), étudié par 

voltampérométrie cyclique à une électrode de carbone vitreux dans le 

DMF et associé à des expériences de simulation à l'aide du logiciel Digisim 

3.03. Ce mécanisme est présenté à la Figure 1.1142• 

Processus global : RS-SR + 2 e· 2 Rs-

RS-SR + 1 e· ___ ~s-s~· • 

~s-s~ • - Rs- + RS" 

U Deux possibilités 

RS"+ 1 e· Rs-

2 RS" RS- SR 

Figure 1.11 Mécanisme général de la réduction électrochimique des 
disulfures aromatiques42 • 

Ce mécanisme implique, dans un premier temps, la réduction de l'espèce 

disulfure en un radical-anion suite au transfert d'un premier électron. Ce 

radical-anion se dissocie ensuite en un radical thionyle et une espèce 

thiolate. Deux processus sont envisageables alors. Le premier implique 

la dimérisation de deux radicaux thionyles donnant lieu à la reformation 
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de la forme disulfure (non désiré). Le deuxième est associé à la réduction 

du radical thionyle en sa forme thiolate correspondante suite au transfert 

d'un deuxième électron. Un mécanisme similaire a été proposé par 

l'équipe de Giovanna Gavioli relativement à la réduction électrochimique 

du disulfure de diphényle à une électrode de carbone vitreux dans 

l'acétonitrile cette fois44• L'équipe de Shouji et Buttry, évoquée 

précédemment, a présenté aussi une étude mécanistique intéressante 

relativement à la réduction électrochimique de la forme disulfure de la 

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione à une électrode de platine dans 

l'acétonitrile39 • Les conclusions de leur étude sont similaires à celles de 

Flavio Maran et de Giovana Gavioli44 • 

Il est possible d'envisager une modification intrinsèque de la structure 

aromatique du couple redox et/ou des substituants présents sur cette 

structure afin d'influencer sa réponse électrochimique et sa coloration en 

solution. En ce qui concerne les propriétés de réversibilité du couple 

redox, il est connu qu'au cours d'un processus de réduction, un électron 

est ajouté à l'orbitale LUMO ("Lowest Unoccupied Molecular Orbital") de 

l'espèce oxydée, alors qu'au cours du processus d'oxydation, un électron 

va plutôt être arraché de l'orbitale HOMO ("Highest Occupied Molecule 

Orbital") de l'espèce réduite. Il existe donc une corrélation entre les 

changements des niveaux d'énergie des orbitales frontières des espèces 

réduites et oxydées d'un couple redox, son potentiel redox et la nature 

des substituants sur les espèces qui composent ce couple redox. De la 

même façon, les groupes fonctionnels présents sur les couples redox vont 

modifier les transitions électroniques HOMO-LUMO responsables de la 

coloration des différentes molécules. Il y a quelques années, Marsan et 

ses collaborateurs ont montré qu'il serait fort probablement possible 

d'utiliser des couples redox t hiolate/disulfure dérivés entre autres de 
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dérivés du 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole dans des CPE conventionnelles 

ou de type Gratzel45. En 2010, Wang et al., dans une collaboration 

fructueuse des équipes des professeurs Marsan et Gratzel, ont présenté 

pour la première fois l'exemple de l'utilisation, dans une pile de type 

Gratzel, d'un couple redox n'impliquant pas le couple I-;b-, mais pouvant 

rivaliser sa performance. Il s'agit du couple constitué du 1-méthyl-lH-

tétrazole-5-thiolate de N-tétraméthylammonium (NMe4+T) et sa forme 

disulfure (T2) dissous dans le mélange de solvants acétonitrile-ethylène 

carbonate (rapport volumique 3:2)46. L'utilisation de ce nouveau couple 

redox a permis d'atteindre une efficacité de conversion énergétique de 

6,4% sous des conditions standards d'illumination (filtre solaire AM 1.5 G, 

100 mW. cm-2). Également, plus récemment, l'étude de Tian et al. a 

confirmé le potentiel des couples redox thiolate/disulfure pour une 

utilisation dans les piles solaires de type Gratzel47. Dans cette étude, un 

mélange de la forme thiolate et de la forme disulfure de la 5-méthyl-

1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dissous dans l'acétonitrile ou un mélange 

acétonitrile/ethylène carbonate a été employé. Une efficacité de 

conversion de 6 % a été obtenue dans ce cas47. 

Il a été vu précédemment qu'il était possible de modifier les propriétés de 

réversibilité d'un couple redox en modifiant sa structure intrinsèque. Un 

autre moyen de jouer sur ces propriétés consisterait à intervenir 

directement sur les processus d'oxydation des thiolates et/ou de réduction 

des disulfures. En ce qui concerne la réduction des disulfures, l'étude 

réalisée au sein de l'équipe de Shouji et Buttry a montré que l'ajout d'un 

acide fort, tel que l'acide trifluoroacétique (TFA), permettait de déplacer le 

pic de réduction vers des potentiels moins négatifs. L'explication de ce 

phénomème réside dans le fait que suite à la réduction de l'espèce 

disulfure, le radical anion généré (voir la première étape du mécanisme 
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de la Figure 1.11) est protoné par le TFA. Cette protonation du radical 

anion ([RS-SR]·- + H+ ~ HRSSR) est ensuite suivie d'une dissociation de 

l'intermédiaire réactionnel en espèces th iol (RSH) et radical thionyle (RS·). 

Le déplacement du pic de réduction vers des potentiels moins négatifs 

suite à l'ajout du TFA dans le milieu électrolytique a été d'une part 

observé expérimentalement mais aussi prédit par une similation 

numérique à l'aide du logiciel Digisim version 2.1 (Bioanalyticals Systems 

Inc.). En effet, afin d'obtenir le même déplacement du pic de réduction 

aussi bien expérimentalement que théoriquement , la sin:iulation 

numérique devait intégrer absolument une protonat ion du radical-anion 

avant sa dissociation en thiol et radical thionyle. Dans le cas de la 

réaction d'oxydation du thiolate, l'ajout d'un acide fort comme le TFA va 

entraîner sa protonation. L'oxydation d'un thiol se fait à un potentiel plus 

positif, ce qui est moins favorable thermodynamiquement que l'oxydation 

d'un thiolate . Cette réactivité différente est associée au mécanisme 

présenté à la Figure 1.12. 

RSH ----• ~s~+. + 1e-

+ 
~SH] . [ Rs] · + H+ 

2 [Rs]· RS - SR 

Figure 1.12 Mécanisme probable relatif à l'oxydation d'un thiol 
aromatique39 • 

Ce mécanisme débute par l'oxydation électrochimique du thiol et la 
' génération d'un radical-cation . Le radical-cation se dissocie ensuite 

chimiquement pour donner un radical th ionyle et un proton. La 

dimérisation de deux radicaux thionyles donnera finalement le disulfure . 
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Une étape supplémentaire est impliquée dans ce mécanisme 

comparativement au mécanisme de l'oxydation d'un thiolate (Figure 

1.10). L'étape de dissociation additionnelle du radical-cation rend le 

processus global moins favorable et induit le décalage du pic d'oxydation 

vers des potentiels plus positifs comparativement à l'oxydation de la 

forme thiolate. 

L'ajout d'une base a également été étudié par les auteurs. Dans le cas de 

la réduction des espèces disulfures, la présence d'une base telle que la 

triéthylamine va, au contraire d'un acide, décaler le pic de réduction vers 

des potentiels plus négatifs39 • Pour l'espèce thiolate, la présence d'une 

base dans le milieu électrolytique n'a que peu d'effet sur l'étape 

d'oxydation électrochimique. Par contre, pour une espèce thiol, la base a 

une influence importante. Si la valeur du pKa du proton de la fonction 

thiol est suffisamment bas (acidité élevée), la base peut arracher ce 

proton pour donner la forme thiolate correspondante, ceci avant que 

l'oxydation électrochimique ne se produise39 • Dans ce cas, c'est 

l'oxydation de la forme thiolate et non de la forme thiol qui va se 

produire. La base présente dans le milieu électrolytique peut également 

participer à la déprotonation du radical-cation généré suite à l'oxydation 

électrochimique de la fonction thiol39 • Il est important de mentionner que 

le pKa du radical-cation de la fonction thiol sera plus faible que celui du 

proton de la fonction thiol correspondante. Par conséquent, le clivage du 

radical-cation peut être favorisé par la base présente dans le milieu, ce 

qui permet de favoriser le processus d'oxydation global et d'obtenir un pic 

d'oxydation à un potentiel moins positif. Ainsi, il apparaît suivant cette 

étude que la présence d'un acide peut favoriser la réduction des disulfures 

alors que la présence d'une base va plutôt favoriser l'oxydation d'une 

fonction thiol. Il pourrait alors être intéressant d'introduire dans une 
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solution contenant un mélange thiol/disulfure une espèce qui ait à la fois 

des caractéristiques acide et basique, tel qu'un composé amphotère, ceci 

dans le but de favoriser les réactions d'oxydation électrochimique de 

l'espèce thiol et de réduction électrochimique de l'espèce disulfure. 

1.7 L'électrode auxiliaire d'ITO-Cos 

Au cours des travaux antérieurs effectués au laboratoire Marsan, il a été 

montré que l'électrode ITO utilisée comme électrode auxiliaire (cathode) 

dans les CPE développées dans ce laboratoire présentait un grand 

désavantage. En effet, la cinétique de transferts d'électrons à cette 

électrode est très lente48, ce qui défavorise la réduction des espèces 

disulfures. Afin de palier à ce problème, Marsan et Bourguignon ont 

proposé d'utiliser le sulfure de cobalt (CoS) pour réduire les disulfures 

aromatiques. Cette idée a été motivée entre autres par les travaux de 

Lando et al. qui ont montré, à la fin des années soixante-dix, qu'il était 

possible de réduire les polysulfures inorganiques en solution aqueuse49 . 

Ces auteurs utilisaient des films ITO-Cos préparés chimiquement et 

présentant une stabilité mécanique et électrochimique limitée 

lorsqu'immergés en solution. Le développement d'une méthode 

d'électrodéposition par Marsan et Bourguignon a permis d'obtenir des 

électrodes d'ITO-Cos présentant une bien meilleure stabilité ainsi qu'une 

quasi-transparence50 . Cette méthode de préparation a fait l'objet d'un 

brevet canadien et d'un brevet américain. 

Dans un premier temps, une couche d'hydroxyde de cobalt [Co(OH)2] est 

électrodéposée galvanostatiquement en mode de réduction sur un verre 

ITO à partir d'une solut ion aqueuse de sulfate de cobalt (CoS04). Comme 
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l'électrodéposition se fait sans que le degré d'oxydation du cobalt (II) ne 

soit affecté, il est proposé que la réduction de l'eau se produise d'abord à 
la surface du substrat d'ITO: 

H20 + e- ~ V2 H2 + OH- [1.3] 

Par la suite, les ions Co2+ présents en solution vont réagir avec les ions 

OH- pour former Co(OH)2: 

Co2+ + 2 OH-~ Co(OH)2 [1.4] 

Le temps d'électrodéposition permet de contrôler l'épaisseur de la couche 

de Co(OH)2. Ainsi, plus ce temps est court, plus l'électrode sera 

transparente. Il faut rappeler que l'électrode doit demeurer quasi-

transparente compte tenu que l'illumination du semi-conducteur peut se 

faire avantageusement via celle-ci. Suite à cette première étape pour la 

formation d'un film mince de Cos, l'électrode de Co(OHh est plongée 

dans une solution alcaline de polysulfures inorganiques (Sn2-) afin 

d'assurer la conversion chimique du film de Co(OH)2 en Cos. 

Des études réalisées par voltampérométrie cyclique à une électrode d'ITO 

et d'ITO-Cos, immergées dans une solution de T2 (20 mM) dans DMF-

DMSO: 60-40 (v/v) contenant du perchlorate de tétrabutyl ammonium 

(PTBA, 200 mM) comme électrolyte support, ont été réalisées dans le 

présent projet. Celles-ci ont confirmé l'effet catalytique du CoS sur le 

processus d'oxydoréduction du couple redox T/T2 (Figure 1.13) tel qu'il 

avait été déjà observé antérieurement au laboratoire Marsan50 • 
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Figure 1.13 Voltampérogrammes cycliques à une électrode d'ITO et 
d'ITO-Cos [électrodéposition de Co(OH)2 à 20 mA. cm-2 
durant 90 s suivie par un trempage des électrodes de 
Co(OHh dans une solution de polysulfures durant 15 min] 
immergées dans une solution de T2 (20 mM) dans DMF-
DMSO: 60-40 (v/v) contenant l'électrolyte support PTBA 
(200 mM). La vitesse de balayage est de 50 mV. s-1 et le 
balayage a débuté en oxydation. Un fil d'Ag a été utilisé 
comme pseudo-référence. 

Les voltampérogrammes montrent clairement que le processus 

d'oxydation de T en T2 et que le processus de réduction de T2 en T sont 

favorisés sur l'électrode d'ITO-Cos par rapport à l'électrode d'ITO. Ceci 

se traduit, pour l'oxydation, par un décalage du potentiel du pic anodique 

vers des valeurs moins positives (amélioration de 0,77 V) et pour la 

réduction, par un décalage du potentiel du pic cathodique vers des 

valeurs moins négatives (amélioration de 1,10 V). Cette amélioration 
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permet de réduire la valeur du ~Ep de 2,33 V pour l'électrode d'ITO à 
0,46 V pour l'électrode d'ITO-Cos. 

1.8 Objectifs de travail et approche scientifique 

Tout d'abord, une première section de la thèse a été consacrée à 
l'amélioration de la réversibilité d'un couple th iol/disulfure. Cette étude a 

été effectuée par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine 

sur une solution de la 5-méthyl-l,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione ou de sa 

forme disulfure dissous dans le DMF contenant 200 mM de PTBA. Il 

s'agissait d'ajouter des quantités connues d'eau à ces solutions 

électrolytiques afin d'apprécier leurs impacts sur les voltampérogrammes. 

Notamment, le déplacement ou l'apparition de nouveaux pics de réduction 

et/ou d'oxydation a été étudié avec intérêt. Les résultats de cette étude 

ont été comparés avec ceux obtenus par l'équipe de Shouji et Buttry39 

évoqués précédemment. 

L'objectif de la suite de ce travail était de préparer de nouveaux milieux 

électrolytiques non aqueux, conducteurs et quasi-transparents destinés à 
une application en pile solaire. Ces milieux électrolytiques étaient 

constitués, comme il a été évoqué précédemment, d'un couple redox 

thiolate/disulfure incorporé dans une matrice quasi-transparente, non 

aqueuse et conductrice. Pour ce faire, de nouveaux couples redox 

thiolate de potassium/disulfure ont été synthétisés à partir de thiols 

commerciaux et non commerciaux, puis caractérisés chimiquement. Des 

caractérisations électrochimiques et électriques préliminaires ont été 

effectuées sur ces couples redox afin de déterminer les meilleurs 

candidats en ce qui a trait aux propriétés de réversibilité sur différents 

matériaux d'électrode. Le couple redox présentant les propriétés 



34 

électrochimiques les plus prometteuses a été étudié de façon plus 

approfondie (détermination des coefficients de transfert, des constantes 

de vitesse hétérogène et des résistances au transfert de charge) afin de 

mieux comprendre son comportement. Finalement, des études 

électrochimiques, électriques, rhéologiques et optiques ont été réalisées 

sur un couple redox dérivé du mercapto-thiadiazole dissous dans un 

liquide ionique. 

Plus spécifiquement, des thiolates de potassium et les formes disulfures 

de dérivés du thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione, de la 

lH-pyrimidine-2-thione et de la 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione ont été 

synthétisés et caractérisés chimiquement par point de fusion micro (pf), 

RMN 1H et 13C, spectroscopie infrarouge (IR) et chromatographie en phase 

gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-MS) (lorsque cela 

s'applique). Les structures des thiolates de potassium et de leur forme 

disulfure (incluant deux intermédiaires réactionnels) qui ont été étudiés 

dans ce projet sont présentées à la Figure 1.14. 
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Figure 1.14 Structures (incluant les intermédiaires réactionnels 11 et 
12) des thiolates de potassium et des disulfures étudiés 
dans ce travail : dérivés du thiophénol, de la lH-pyridine-2-
thione, de la lH-pyrimidine-2-thione et de la 1,3,4-
thiadiazole-2( 3H )-th ione. 

Il est important de mentionner que les composés non numérotés de la 

Figure 1.14 sont disponibles commercialement. Le choix d'un cation 

potassium plutôt qu'un èation césium, comme utilisé auparavant dans 

l'équipe du professeur Marsan, a été motivé par le coût moindre des sels 

de potassium précurseurs utilisés pour la préparation des formes 

thiolates. La Figure 1.14 montre que des dérivés mercapto de cycles 

aromatiques à 6 et 5 membres seront comparés. Il sera ainsi possible de 

mettre en évidence l'impact de la taille du couple redox sur ses 

performances électrochimiques. Parmi les dérivés mercapto de cycles à 6 
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membres, des composés de type lH-pyridine-2-thione, lH-pyrimidine-2-

thione et thiophénol ont été comparés. En ce qui concerne les dérivés 

mercapto de cycles à 5 membres, deux composés dérivés du 2-mercapto-

1,3,4-thiadiazole ont été étudiés. Il s'agit de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione et de la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione. L'effet causé par la modification de la densité électronique 

au niveau du noyau aromatique a pu ainsi être évalué. 

La modification des groupes fonctionnels sur les noyaux aromatiques des 

couples redox a également été étudiée. Le choix de la position 4 par 

rapport à la fonction soufrée (thiolate ou disulfure) pour placer les 

groupements fonctionnels sur les dérivés thiophénol s'explique par le fait 

que l'effet inductif et/ou de résonance associé à ces groupements est plus 

marqué à cette position comparativement à la position méta51 • Bien que 

la position ortho soit favorable également en termes d'effets inductif et de 

résonance, elle n'a pas été choisie à cause de considérations liées à 
l'encombrement stérique autour de la fonction soufrée. Les mêmes 

considérations ont été faites pour le choix de la position 5 des dérivés de 

la 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. La nature des groupes fonctionnels 

choisis est importante également. Par exemple, dans cette étude, des 

fonctionnalités exerçant un effet électro-attracteur par effet inductif et/ou 

de résonance ont été choisies principalement. Seule la molécule 15 

possède un groupement électrodonneur par effet inductif (fonction CH3 en 

position 5). Ceci s'explique par le fait qu'un potentiel standard apparent 

(E0 ') supérieur ou égal à 0,35 V vs ENH (electrode normale d'hydrogène) 

est recherché pour satisfaire aux conditions d'utilisation du couple redox 

dans les piles solaires de type Gratzel (E0 ' = 0,5 V vs ENH). La différence 

entre un groupement CF3 et N02 est liée à la nature et à la force du 

caractère électro-attracteur. Par exemple, le groupement Cf 3 va exercer 
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un effet inductif sur la fonction soufrée tandis que le groupement N02 va 

exercer un effet électro-attracteur par effet inductif et de résonance. 

Ainsi, il est possible de proposer plusieurs formes de résonance pour la 

forme thiolate dérivée du 4-nitrothiophénol. Ces formes limites sont 

présentées à la Figure 1.15. 
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Formes de résonance possibles du thiolate dérivé du 
4-nitrothiophénol. 

La Figure 1.15 montre que la fonction nitro contribue directement à l'une 

des formes limites de la forme thiolate. Cette stabilisation 

supplémentaire apportée par la fonction nitro, comparativement à la 

forme thiolate ne comportant pas de fonction nitro, devrait permettre une 

plus grande stabilisation du radical anion de la forme disulfure, favorisant 

ainsi la réaction de réduction de cette forme disulfure (potentiel de 

réduction moins négatif). Le choix des substituants tient également 

compte de leur solubilité respective. Ainsi, les groupements CF3 vont 

apporter une grande solubilité dans des milieux non aqueux et polaires. 
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Suite aux étapes de synthèse des couples redox, les premières études 

électrochimiques ont été effectuées. En ce qui concerne les dérivés du 

thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione et de la lH-pyrimidine-2-thione, 

une étude par voltampérométrie cyclique de solutions de thiolate de 

potassium (20 mM) et de solutions de thiolate de potassium (20 

mM)/disulfure (20 mM), dissous dans le mélange DMF-DMSO: 60-40 (v/v) 

contenant du PTBA (200 mM) comme électrolyte support, a été effectuée 

à une électrode de platine et de carbone vitreux. Le choix d'une 

concentration en PTBA de 200 mM s'explique par le fait que celle-ci a été 

utilisée antérieurement dans notre laboratoire, ce qui permet d'établir une 

base de comparaison. Cette concentration d'électrolyte support permet 

en effet d'atteindre une conductivité électrolytique satisfaisante (de 

l'ordre de 10-3 S. cm-1 ). L'électrode de platine a été employée compte 

tenu de son utilisation comme cathode dans les CPE conventionnelle et de 

type Gratzel. Une électrode de carbone vitreux a été utilisée également, 

motivée par le fait que sa structure intrinsèque se rapproche de celle du 

carbone graphitique utilisée aussi à plusieurs reprises comme cathode 

dans les piles Gratzel. La plus grande stabilité du carbone vitreux par 

rapport à une électrode de carbone graphitique explique également son 

choix52 • 

Au cours de cette étude préliminaire, les différentes espèces generees 

électrochimiquement ont été identifiées et les processus d'oxydation et de 

réduction ont été mis en relation . À partir des voltampérogrammes 

cycliques enregistrés, la différence de potentiel (i'lEp) entre les pics 

anodique (Epa) et cathodique (Epc) a été calculée. Les courants de pic 

anodique (Ipa), les valeurs absolues des courants de pic cathodique ( llpcl), 

les rapports I pa/llpc l, les densités de courant des pics anod iques (ipa) , les 

valeurs absolues des densités de courant des pics cathodiques ( 1 ipcl ) et 
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les potentiels standards apparents (ED') ont également été déterminés et 

comparés de façon systématique. Suite à cette première étude, le 

meilleur couple redox thiolate/disulfure en termes de potentiel standard 

apparent (ED'), d'Epc (le moins négatif possible), de ôEp (plus petite valeur 

recherchée), d'amplitude des courants anodique et cathodique (plus 

grande valeur recherchée), et de rapport lpa/llpcl (proche de 1) a été 

retenu pour des études subséquentes. Pour ce faire, la forme disulfure du 

meilleur couple redox thiolate/disulfure a été dissoute dans le liquide 

ionique EMITFSI. Afin d'expliquer les bons résultats élect rochimiques 

obtenus pour ce couple redox, une étude cinétique a été réalisée par 

balayage linéaire à une électrode de platine et de carbone vitreux pour 

une solution (20 mM) de la forme thiolate et/ou de la forme disulfure à 
différentes vitesses de balayage (entre 5 et 200 mV. s-1). Le choix de ces 

vitesses de balayage a été fait en tenant compte, entre autres, des 

travaux effectués par l'équipe de Visco et Gavioli sur la réduction de 

disulfures aromatiques en milieu non aqueux44•53 • À partir de l'étude par 

balayage linéaire, les graphiques Ep vs log(v) et ln( IIPI) vs (Ep-ED') ont ét é 

tracés. Ces graphiques ont permis de calculer le coefficient de transfert 

cathodique (ac), ainsi que la constante de vitesse hétérogène cathodique 

(kDc). Cette constante a pu être reliée directement à la vitesse de 

t ransfert de charge des électrons au moment du processus de réduction 

de la forme disulfure. De plus, la spectroscopie d'impédance 

électrochimique a été utilisée pour déterminer la résistance au transfert 

de charge correspondant à ce processus de réduction sur platine et 

carbone vitreux. 

Par la suite, différents mélanges thiolate de potassium/disulfure dérivé de 

la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione ont été incorporés 

dans le liquide ionique EMITFSI. Le choix d'un groupement 
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trifluorométhyle plutôt que méthyle, comme dans le cas des travaux de 

Shouji et a/. 39 notamment, devrait contribuer à augmenter la différence 

d'énergie entre le niveau de Fermi du couple redox et celui du semi-

conducteur n-Ti02. Comme il a été mentionné précédemment dans ce 

chapitre, ceci permettrait de disposer possiblement d'un photovoltage de 

la pile solaire (Gratzel) plus élevé. Une étude par voltampérométrie 

cyclique à une électrode de platine, de carbone vitreux et d'ITO-Cos a été 

réalisée. Il faut rappeler que cette dernière électrode peut être utilisée 

également comme cathode pour la réduction des disulfures. L'objectif de 

cette étude a été de déterminer les paramètres de réversibilité Epa, Epc, ipa, 

1 ipcl, ~Ep et ipa/I ipcl évoqués précédemment. Des paramètres tels que le 

ratio molaire forme thiolate de potassium/forme disulfure et la 

température ont aussi été variés. Un ratio forme thiolate de 

potassium/forme disulfure conduisant à l'obtention du plus petit ~Ep, d'un 

rapport ipa/ipc proche de 1 et de densités de courant élevées a été 

recherché. La variation de la température avait pour but de reproduire 

les conditions de température auxquelles peut être soumise une pile 

solaire sous illumination. Il était également intéressant de voir comment 

variaient la conductivité ionique et la viscosité du milieu électrolytique 

avec la température. Un test de stabilité du milieu électrolytique et de 

l'électrode d'ITO-Cos a été effectué dans des conditions se rapprochant 

des conditions thermiques d'illumination (70-80°C). Cette section a été 

complétée par la prise d'un spectre visible du milieu électrolytique afin de 

vérifier son absorptivité dans cette région du spectre solaire. Ce spectre 

a pu être comparé avec un exemple de milieu électrolytique utilisé dans 

les piles solaires de type Gratzel. 



CHAPITRE II 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Généralités 

Sauf avis contraire, les indications suivantes s'appliquent. Avant son 

utilisation, la verrerie a été rincée à l'acétone (grade ACS, Anachemia) 

puis lavée au savon et à l'eau (dont de l'eau distillée) et enfin rincée à 
l'acétone avant d'être séchée à l'étuve à 110°C pendant une heure. Les 

aiguilles utilisées pour le transfert des différents solvants et solutions ont 

été rincées à l'acétone, lavées à l'eau puis rincées de nouveau à l'acétone 

avant d'être placées 30 minutes à l'étuve à 110°C. L'argon utilisé au 

cours des réactions était de grade 4.8 (Praxair). Les traces d'oxygène et 

d'humidité ont été retirées à l'aide d'une cartouche Oxiclear® (Sigma-

Aldrich). Les montages réactionnels et les ballons contenant les différents 

réactifs ont été fermés à l'aide de septum en caoutchouc ( « white septa », 

Aldrich). Plusieurs manipulations et réactions ont été effectuées dans une 

boîte à gants de marque VAC (Vacuum Atmospheres Company) placée 

sous atmosphère d'argon. Les mélanges réactionnels ont été agités à 
l'aide d'agitateurs magnétiques recouverts de polytétrafluoroéthylène 

(Téflon®). Lors du traitement des mélanges réactionnels (isolation des 

produits bruts), les phases organiques ont été séchées à l'aide de sulfate 

de magnésium anhydre (MgSQ4 99%, de grade ACS, Anachemia) puis 

fi ltrées sous vide dans des entonnoirs de type Büchner avec papier filtre 

Whatmanmd # 40. Les produits bruts ont été isolés en évaporant le 

solvant à l'aide d'un évaporateur rotatif (marque Heidolph Instruments, 
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modèle Laborota 4010-digital, lot no. 300A060-05, Rose Scientific Ltd.) 

sous vide à l'aide d'une pompe à membrane (GAST manufacturing !ne., 

lot no. 660C085-0l). Les produits de synthèse ont tous été séchés dans 

une étuve à vide (marque Isotemp Vacuum Oven, modèle 280A, Fisher 

Scientific). Afin de rincer les électrodes avant les études 

électrochimiques, un bain à ultrasons (marque VWR, modèle 75T) a été 

employé. 

Les points de fusion (Pf) ont été enregistrés avec un appareil Fisher-

Johns. L'appareil a été calibré avant chaque série de mesures par des 

étalons standards à point de fusion de marque Fisher. L'étalon standard 

de para-nitrotoluène lot : 770 895 présentait un point de fusion 

expérimental de 51°C tandis que celui du fabricant indiquait 

51,54 ± 0,05°C. L'acide adipique lot : 770 897 a été également utilisé 

comme étalon standard avec un point de fusion expérimental de 151°C 

contre 151,42 ± 0,05°C pour celui du fournisseur d'étalon standard. 

Les spectres infrarouges à transformée de Fourier (!RTF) ont été 

enregistrés sur un appareil de marque Nicolet, modèle 4700 FT-IR 

(Thermo Scientific). Les solides ont été analysés sous forme de pastilles 

dans le bromure de potassium (KBr 99+%, de grade spectral, EMD). Les 

spectres IRFT ont été enregistrés entre 4 000 et 300 cm-1 . Le logiciel 

Omnic sous environnement Windows a servi à enregistrer et traiter les 

données de ces spectres. Pour les données spectrales en !RTF, les codes 

suivants ont été utilisés: f = bande de faible intensité, m = bande 

d'intensité moyenne, i = bande dite intense et 1 = bande large. 
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Les spectres de masse ont été obtenus à l'aide d'un chromatographe en 

phase gazeuse de marque Hewlet-Packard GC-MS GCD plus muni d'un 

détecteur à ionisation électronique, HPG 1800B GCD system, avec une 

colonne « crosslinked 5% Ph Me silicon » (dimension du film: 30 m x 0,25 

mm x 0,25 mm, HP Part, no 19091 J-433). La méthode utilisée pour 

l'obtention des spectres de masse impliquait un débit de 

1 ml/min avec un gradient de température de 20°C/min (température 

initiale de 60°C et température finale de 280°C). 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN 1H et 13C) ont été 

enregistrés sur un appareil Varian-Gemini 300BB (ceux du proton ont été 

enregistrés à une fréquence de 300 MHz et ceux du carbone-13 à 150 

MHz). La préparation des différents échantillons pour les analyses RMN a 

impliqué l'utilisation de solvants deutérés. Les sels et composés . non-

ioniques ont été préparés dans le diméthylsulfoxyde deutéré (DMSO-d5 

99,9%, CDN Isotopes). Les pics associés à ce solvant (2,49 ppm pour la 

RMN 1H et 40,1 ppm pour la RMN 13C) ont été considérés comme 

références. Pour les données spectrales en RMN, les codes suivants ont 

été employés: en RMN 1H: s = singulet, d = doublet, t = triplet, q = 

quadruplet, m = multiplet, dd = doublet de doublet, 1 = large, J = 

constante de couplage (en Hz), d = déplacement chimique (en ppm) ; en 

RMN 13C: CH = groupement méthyne, CH2 = groupement méthylène, CH3 

= groupement méthyle, Cq = carbone quaternaire, app = apparent. 

2.2 Matériel 

L'éther éthylique anhydre (Et20, grade ACS 99,0%, EMD), le méthanol 

(MeOH, grade ACS 99,5%, Anachemia), le N,N-diméthylformamide 
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anhydre (DMF, grade ACS 99,8%, Alfa Aesar), le dichlorométhane 

(CH2Cb, grade ACS 99,5%, Anachemia), le diméthylsulfoxyde anhydre 

(DMSO, 99,9+%, Sigma-Aldrich), l'acétate d'éthyle (AcOEt, grade ACS 

99,5%, Anachemia) et l'éthanol anhydre (EtOH, 100%, Anachemia) 

servant aux extractions et/ou en milieux réactionnels ont été utilisés tel 

que reçus. 

Le thiophénol (99%, Aldrich) , la lH-pyridine-2-thione (99%, Aldrich) , la 

lH-pyrimidine-2-thione (98%, Aldrich), le 5,5'-

Bis(trifluorométhyl)thiophénol (97%, Aldrich), le 4-trifluorométhyl-

thiophénol (AldrichcPR), le 4-nitrothiophénol (grade technique, 80% de 

pureté, Aldrich), la 5-(trifluorométhyl)- lH-pyridine-2-th ione (97%, 

Aldrich), la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (99%, Aldrich), la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine (98 %, Aldrich), le diphenylbenzène 

(99%, Aldrich), le disulfure de 2,2' dipyrimidyle (96%, Kingston 

Chemistry), le disulfure de 4-nitrophényle (85%, Aldrich), l'acide 

bromhydrique (HBr ; 48 % dans H20, Aldrich), le N- 1-méthylimidazole 

anhydre et redistillé (99%, Sigma-Aldrich), le bromoéthane (>99%, 

Sigma-Aldrich) et le bis(trifluorométhylsulfonyl)imidure de lithium (3M) 

ont été utilisés directement du fabricant sans purification additionnelle. 

L'hydroxyde de potassium (KOH, grade ACS 88%, Fisher), le sulfate de 

magnésium anhydre (MgSQ4, grade ACS 99%, Anachemia), le sulfate de 

cobalt (CoS04.H20, grade trace metal basis 99,998 %, Aldrich) et le 

carbonate de potassium (K2C03, grade ACS 98%, Acros Organics) ont été 

utilisés directement sans purification subséquente. 

Après le séchage à l'étuve et durant la phase de refroidissement, les 

produits de synthèse ont été mis en présence de pentoxyde de phosphore 

(P20 s, grade ACS, EMD). 
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Pour certaines mesures électrochimiques, l'électrolyte support, le 

perchlorate de tétrabutylammonium (PTBA) (grade électrochimique de 

pureté, Alfa Aesar) a été recristallisé 3 fois dans l'acétate d'éthyle puis 

séché sous vide avant son utilisation. 

Le chloroforme deutéré (CDCb, 99,8% atome D; MSD isotopes, !CD, ACP, 

CDM isotopes ou Aldrich) et le diméthylsulfoxyde-d6 (DMSO-d6, 99,9°/a 

atome D, MSD isotopes) ont été utilisés tels quels. Le papier pH (pH 

Hydrion papers, Micro Essential Laboratory Inc.) a été employé pour 

déterminer le pH des différentes solutions. 

Pour les mesures électrochimiques, de la pâte de diamant (METADI II, 1 

mm, Buehler) et du papier à polir (Buehler) « microcloth 8 wheel » ont 

été utilisés pour le polissage des électrodes de platine et de carbone 

vitreux. Une macro électrode de travail de platine (disque) de surface 

géométrique 0,025 cm2 (MF-2013) et une macro électrode de carbone 

vitreux (disque) d'une surface de 0,0707 cm2 (MF-2012) de chez 

Bioanalytical Systems ont été utilisées. Un fil d'argent (Acros Organics) 

de pureté 99,9 % ayant un diamètre de 0,5 mm et une longueur 

d'environ 10 cm a été employé comme pseudo-référence. Un papier 

abrasif (Buehler, Carbimet Paper Dise, P1200) a été utilisé afin de polir ce 

fil d'argent. Une plaque de platine (Aldrich) d'une pureté de 99,9% aux 

dimensions de 0,8 cm x 2 cm a été employée comme électrode auxiliaire. 
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2.3 Protocoles de synthèse et description des produits 

Il est à noter que l'appellation des composés mentionnés dans les 

sections subséquentes respecte dans la plupart des cas les règles de 

nomenclature élaborées par la Commission de Nomenclature en Chimie 

Organique de l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA). 

Toutefois, il se peut que la nomenclature de certains produits 

commerciaux puisse provenir du nom employé par le fournisseur lui-

même. Au niveau des synthèses, la préparation des formes thiolates et 

disulfures s'est inspirée des travaux réalisés antérieurement dans le 

laboratoire Marsan27 • Quelques petites modifications (filtration 

additionnelle du mélange réactionnel et temps de réaction écourté) ont 

été apportées pour certaines molécules. La préparation du dérivé 12 est 

par contre issue d'un protocole qui a été élaboré spécifiquement pour ce 

projet. 

2.3.1 Thiophénolate de potassium 1 

1,0 ml représentant 1,083 g (9,8 mmol ; 1 éq) de thiophénol a été 

déprotoné par l'ajout de 0, 702 g (5,0 mmol ; 0,5 éq) de carbonate de 

potassium, K2C03, dans 20 ml de méthanol. Suite à une agitation du 

mélange réactionnel à température ambiante pendant 3 h 30 min et 

une dissolution du K2C03, une filtration par gravité a été effectuée afin 

d'éliminer les traces de réactif non dissous (fines particules). Le 

méthanol a ensuite été évaporé à l'aide d'un évaporateur rotatif (bain 

thermostaté à 45°C). Le solide obtenu a finalement été lavé avec du 

dichlorométhane (2 x 30 ml) puis de l'éther éthylique (2 x 30 ml) afin 

d'éliminer les traces de thiophénol non réagi avant d'être séché dans 
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une étuve connectée à une pompe à vide pour une durée de 12 heures à 

une température de 50°C. Une masse finale de 1,452 g (9,2 mmol) d'un 

composé blanc correspondant à un rendement de 94% a été obtenue. 

Le produit a été caractérisé par point de fusion, et spectroscopie 

RMN 1H et 13C. 

- + 
SK 

5 
4 

1 

Solide blanc 

C5H5SK 

148,22 g/mol 

Pdécomposition = 295°C 

RMN 1 H (DMSO-d61 300 MHz): 8 (ppm) 7,12 (d, J = 7,2 Hz, 2H, 

H3,5), 6,81 (t, J = 7,2 Hz, 2H, H2,6), 6,60 (t, J = 7,2 Hz, lH, H4). 

RMN 13C (DMSO-d6 , 150 MHz): 8 (ppm) 132,2 (s, Cq, C1), 128,2 (s, CH, 

C3,5), 127,7 (s, CH, C2,6), 124,9 (S, CH, C4 ). 

2.3.2 1H-pyridine-2-thiolate de potassium 2 

La molécule 2 a été synthétisée à partir de la lH-pyridine-2-thione 

(334,3 mg ; 3,0 mmol) en appliquant le même protocole utilisé pour la 
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synthèse de la molécule 1. Une masse finale de 256,7 mg (1,72 mmol) 

d'un composé blanc correspondant à un rendement de 57 % a été 

obtenue. Le produit a été caractérisé par point de fusion, et 

spectroscopie RMN 1H et 13C. 

Solide blanc 

CsH4KNS 

M (g. mo1-1) = 149,25 

Pdécompositlon = 290°C 

- + SK 

6 

5"-....~3 
4 

2 

RMN 1 H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 7,67 (dapparent, lH, H6), 7,42 

(ddapparent1 1 H, H4), 7,30 (dapparent, lH, H3), 6,77 (dapparent, lH, Hs)· 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): o (ppm) 182 (s, Cq, C2), 148 (s, CH, C6), 

133,5 (s, CH, C4), 125 (s, CH, C3), 118 (s, CH, Cs). 

2.3.3 Disulfure de 2,2' dipyridyle 3 

Dans un ballon de 50 ml ont été placés de la lH-pyridine-2-thione 

(500 mg ; 4,5 mmole, 1 eq) et 20 ml de CH 2Cli. Du brome (0,23 ml, 

4,5 mmole, 1 eq) a été ajouté goutte à goutte à la solution. Après 

chaque ajout de brome, un solide de couleur jaunâtre est apparu. À 

---- -~--~.--- - -- --· 
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l'issue du transfert de toute la solution de Br2, le solide a été filtré sous 

vide à l'aide d'un entonnoir de type Büchner muni d'un filtre Whatman 

no. 40. Le produit a ensuite été rincé avec 2 x 50 ml d'acétone avant 

d'être séché dans un dessicateur connecté à une pompe à vide pour une 

durée de 12 h. Une quantité d'un solide blanc de 0,7704 g (3,5 mmole) a 

été obtenue et a donné un rendement de 78 %. Le produit a été 

caractérisé par point de fusion, spectroscopie RMN 1H et 13C, et GC-MS. 

Solide blanc 

C10HsN2S2 

1 6' 6_N 1· 

// ·~s, -Q·l 5· 5"=/ s ~ /; 
4 3 

3' 4' 

3 

M (g. mo1e-1) = 220,31 

Pf (°C) = 57-60 

GC-MS : tR = 11,79 min ; [El] m/z : 222 [10% ; M + 2], 221 [15% ; 

M + 1], 220 [100 % ; M+·J, 142 [5% ; M - CsH4N], 111 [27,5% ; M + 1 -

CsH4NS], 110 [12,5% ; M - CsH4NS], 78 [80% ; M - CsH4NS2]. 

RMN 1 H (DMSO-d6, 300 MHz): ô (ppm) 7,65 (dapparent, lH, H6,6'), 7,44 

(ddapparent, 1 H, H4,4'), 7,32 (dapparent, lH, H3,3'), 6,79 (dapparent, lH, Hs,s') . 

RMN 13C (DMSO-d6 , 150 MHz): ô (ppm) 180 (s, Cq, C2,2,), 147 (s, CH, 

C6,6'), 135,5 (s, CH, C4,4,), 127 (s, CH, C3,3,), 118 (s, CH, Cs,s'). 
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2.3.4 1H-pyrimidine-2-thiolate de potassium 4 

La molécule 4 a été synthétisée à partir de la lH-pyrimidine-2-thione 

(502,4 mg ; 4,5 mmol) en appliquant le protocole utilisé pour la 

synthèse de la molécule 1. Une masse finale de 465,7 mg (3,1 mmol) 

d'un composé blanc correspondant à un rendement de 69 % a été 

obtenue. Le produit a été caractérisé par point de fusion, et 

spectroscopie RMN 1H et 13C. 

- + 
SK 

3N~N1 

Solide blanc 

C4H3KN2S 

M (g. mo1-1) = 150,24 

Pdécomposition = 290°C 

4u6 
5 

4 

RMN 1 H (DMSO-d6, 300 MHz): ô (ppm) 7,93 (dapparent, J = 7,4 Hz, 

2H, H4,6), 6,43 (tapparent, H, Hs). 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): ô (ppm) 189 (s, Cq, C2), 155 (s, CH, C4,6) , 

111 (CH, C5). 
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2.3.5 3,5-bis(trifluorométhyl)thiophénolate de potassium 5 

La molécule 5 a été synthétisée à partir du 3,5-

bis(trifluorométhyl)thiophénol (965,0 mg ; 3,9 mmol) en appliquant le 

. protocole utilisé pour la synthèse de la molécule 1. Une masse finale de 

738,3 mg (2,6 mmol) d'un composé blanc correspondant à un 

rendement de 68 % a été obtenue. Le produit a été caractérisé par 

point de fusion micro, spectrométrie infrarouge ainsi que spectroscopie 

RMN 1H et 13C. 

Solide blanc 

CsH3f5KS 

M (g. mo1-1) = 283,95 

Pdécomposition = 290°C 

- + SK 

4 CF3 

5 

!RTF (film) cm-1 : 3091 (f; Csp2-H), 1595 (f; C=C), 1349 (m), 1277 (m), 

1131 (m), 877 (i), 841,1 (i), 824 (i), 712 (i), 700 (i), 682 (i). 

RMN 1 H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 7,42 (ddapparent, l méta = 1,55 Hz, 

2H, H2,6), 6,76 (ddapparent, l méta = 1,55 Hz, lH, H4). 



RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): ô (ppm) 162 (s, Cq, C1), 130 (s, CH, 

C2,G), 126 (q, J = 42,7 Hz, Cq, C3,5), 125 (q, J = 282,5 Hz, Cq, 2 X Çf3), 

106 (s, CH, C4). 

2.3.6 Disulfure de 3,3',S,S'-bis(trifluorométhyl)phenyle 6 
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La même procédure que celle appliquée pour la préparation de la 

molécule 3 a été suivie. Le composé 6 a été préparé à partir du composé 

5 (857,2 mg ; 3,0 mmol). Un solide blanc d'une masse de 980,6 mg (2,0 

mmol) correspondant à un rendement de 68 % est obtenu. Le produit a 

été caractérisé par point de fusion micro, et RMN 1H et 13C. 

Solide blanc 

C1GHGF12S2 

M (g. mo1e-1) = 490,32 

Pf (°C) = 75-77 

4 (' 

/5 
F3C 

2 

'>--S 

6 

6 

2' 
CF3 / __ 

' s 
K5· 

CF3 

RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz): ô (ppm) 7,40 (ddapparent, l méta = 1,55 Hz, 

2H ; H2,6), 6,79 (ddapparent, l méta = 1,55 Hz, lH, H4). 

··-- i 



RMN 13C (DMSO-d6 , 150 MHz): ô (ppm) 165 (s, Cq, C1, 1·), 132 (s, CH, 

C2,2',6,6'), 128 (q, J = 42,7 Hz, Cq, C3,3·,s,s·), 124 (q, J = 282,5 Hz, Cq, 4 x 

Cf3), 108 (s, C4,4'). 

2.3.7 4-trifluorométhyl-thiophénolate de potassium 7 

53 

La molécule 7 a été synthétisée à partir du 4-trifluorométhyl-thiophénol 

(1,3780 g ; 7,7 mmol) en appliquant le protocole utilisé pour la synthèse 

de la molécule 1. Une masse finale de 752,6 mg (3,5 mmol) d'un 

composé blanc correspondant à un rendement de 45 % a été obtenue. 

Le produit a été caractérisé par point de fusion, spectrométrie 

infrarouge ainsi que spectroscopie RMN 1H et 13C. 

Solide blanc 

C7H4f3KS 

M (g. mo1-1) = 215,96 

Pdécomposition = 290°C 

IRTF (film) cm-1 : 3145 (f 

1078 (m), 830 (f). 

5 

- + 
SK 

CF3 

7 

3 

Csp2-H), 1599 (m C=C), 1343 (m), 
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RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 7,15 (d, 2H, lortho = 8,2 Hz, HJ,s), 

6,93 (d, 2H, lortho = 8,0 Hz, H2,6). 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): o (ppm) 167 (s, Cq, C1), 135 (s, CH, 

CJ,s), 124 (q, J = 282,5 Hz, Cq, Ç_F3), 122 (s, CH, C2,6), 118 (q, J = 

40,7 Hz, Cq, C4 ). 

2.3.8 Disulfure de 4-trifluorométhylphenyle 8 

La même procédure que celle appliquée pour la molécu le 3 a été suivie. 

Une quantité de 227,3 g (1 ,05 mmol) a été utilisée pour la synthèse. Un 

solide blanc d'une masse de 673,2 mg (1,9 mmol) correspondant à un 

rendement de 55 % a été obtenu. Le produit a été caractérisé ensuite par 

point de fusion micro, et spectroscopie RMN 1H et 13C. 

3 2 2' 3' 

F3C 
4 < )1 S,S 1-< ~.4· CF3 

5 6 6' 

Solide blanc 

C14Hsf5S2 

M (g. mo1e-1) = 354,32 

Pf (°C) = 68-70 

8 

RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 7,17 (d ; 4H ; l ortho = 8,2 Hz 

H3,3',s,s'), 6,98 (d ; 4H l ortho = 8,0 Hz ; H2,2,6,6'). 



RMN 13C (DMSO-d61 150 MHz): o (ppm) 168 (s ; Cq ; C1,i-), 133 (s ; 

CH, C3,3,s,s·), 126 (q ; J = 280,5 Hz ; Cq, 2 x Çf3), 122 (s, CH, C2,2',6,6'), 

118 (q ; J = 42,5 Hz ; Cq, C4,4 ·). 

2.3.9 4-nitrothiophénolate de potassium 9 

55 

La molécule 9 a été synthétisée à partir du 4-nitrothiophénol 

(696,7 mg ; 4,5 mmol) en appliquant le protocole utilisé pour la 

synthèse de la molécule 1. Une masse finale de 642,8 mg (3,3 mmol) 

d'un composé rouge brique correspondant à un rendement de 73 % a 

été obtenue. Le produit a été caractérisé par point de fusion, 

spectrométrie infrarouge ainsi que spectroscopie RMN 1H et 13C. 

Solide rouge brique 

C6H4N02SK 

193,23 g. mo1-1 

Pdécomposition = 242°C 

6 

5 

- + 
SK 

N02 

9 

2 

3 

IRTF (film) cm-1 : 1474, 1320 (f, N= O), 747, 692 (f, C-5). 
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RMN 1 H (DMSO-d61 300 MHz): ô (ppm) 7,59 (d, J = 7,4 Hz, 2H, 

H3,5), 7,12 (d, J = 7,4 Hz, 2H, H2,6). 

RMN 13C (DMSO-d61 150 MHz): ô (ppm) 138,2 (s, Cq, C4), 133,0 (s, Cq, 

C1), 25,4 (s, CH, C2,6 ), 122,5 (s, CH, C3,5). 

2.3.10 
10 

4-trifluorométhyl-1H-pyridine-2-thiolate de potassium 

La molécule 10 a été synthétisée à partir de la 4-trifluorométhyl-lH-

pyridine-2-thione (798,3 mg ; 4,5 mmol) en appliquant le protocole 

utilisé pour la synthèse de la molécule 1. Une masse finale de 755,8 mg 

(3,5 mmol) d'un composé blanc correspondant à un rendement de 78 % 

a été obtenue. Le produit a été caractérisé par point de fusion ainsi 

que spectroscopie RMN 1H. 

Solide blanc 

C5H3f3KNS 

M (g. mo1-1) = 216,96 

Pdécomposition = 250°C 

6 

5 

- + 
SK 

3 

CF3 

10 
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RMN 1 H (DMSO-d61 300 MHz): ô (ppm) 8,27 (dapparent, J méta = 2, 3 

HZ, lH, H6), 7,82 (ddapparent, J o rth o = 8, 2 HZ, 1 H, H4), 7,45 

(dapparent, J o rth o = 8, 2 HZ, lH, H3). 

2.3.11 2-bromo-5-trifl uorométhyl-1,3,4-thiadiazole 11 

Dans un premier temps, le dérivé 2-amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-

thiadiazole (10,0026 g 59,1 mmol ; 1 eq) a été introduit dans un ballon 

de 250 ml. À ce ballon ont été ajoutés une solution de HBr ( 48 % dans 

H20 ; 46,0 ml) et 12,0 ml d'H20 distillée. Le ballon de 250 ml a été 

ensuite placé dans un bain de glace et l'agitation du mélange réactionnel 

a été débutée. Une dissolution complète du composé 2-amino-5-

trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole a été notée après 5 minutes d'agitation. 

Dans un ballon de 50 ml, du NaN02 (8,3214 g ; 120,0 mmol ; 2 eq) et 

16 ml d'H20 ont été ajoutés. Cette dernière solution a été agitée jusqu'à 

dissolution complète du NaN02 puis transférée goutte à goutte durant 45 

minutes à l'aide d'une pompe à seringue vers la solution contenant le 

composé 2-a mino-5-trifluorométhyl-1, 3 ,4-thiadiazole. Immédiatement 

après le début de l'ajout, un dégagement gazeux de coloration brune du 

mélange réactionnel a été observé. Après l'ajout de la solution de NaN02, 

le mélange réactionnel a été agité durant deux heures supplémentaires à 

la température de la pièce pour permettre l'évacuation des gaz nitrés. À 

l'issu de cette période, la solution a été extraite avec 2 x 40 ml d'éther. 

Les phases organiques combinées ont été ensuite lavées avec 2 x 60 ml 

d'H20 distillée avant d'être séchées sur MgSQ4 anhydre puis concentrées à 

l'aide d'un évaporateur rotatif (bain thermostaté à 35°C) jusqu'à 

l'obtention d'une huile brune qui a été utilisée telle quelle pour la suite de 

la réaction. Une analyse GC-MS a été réalisée sur cette huile. 



Liquide brun-rouge 

(3f3N2SBr 

M (g. mol-1) = 232,90 

3 

4N,_..N J:-fBr 
F3C s 1 

11 
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GC-MS: temps de rétention = 3,91 min ; [IE] m/z 234 [100 %, 81Br 

isotope, M], 232 [100 %, 79Br isotope, M], 155 [4,5 %, 81Br isotope, M-Br], 

153 [100 %, 79Br isotope; M-Br], 137 [48 %], 127 [100 %], 113 [37 %], 

69 [100 %, M-C2N2SBr], 58 [60%]. 

2.3.12 5-trifl uorométhyl-1,3,4-th iad iazole-2( 3 H )-thione 12 

L'huile brune composée majoritairement du composé 11 a été prélevée 

dans une seringue de 20 ml puis ajoutée goutte à goutte durant 40 

minutes à un ballon de 150 ml contenant du LbS (8,1432 g, 177,3 mmol, 

3 eq par rapport au dérivé 2-amino-5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole de 

départ). Après 2 heures d'agitation, le mélange réactionnel a été 

concentré à l'aide d'un évaporateur rotatif (bain thermostaté à 50°C) puis 

le résidu a été refroidi à -20°C. Une solution de HCI (3 M, 50 ml) a été 

alors ajoutée goutte à goutte au mélange réactionnel afin de détruire 

l'excès de LbS. La solution obtenue a été agitée durant 20 minutes 

supplémentaires puis filtrée à l'aide d'un entonnoir Büchner muni d'un 

filtre Whatman no.40 ("Ashless"). Une extraction à l'aide de 2 x 40 ml 

d'éther a été réalisée par la suite. La phase organique obtenue a ét é 
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lavée successivement avec 80 ml de solution de Na2S203 saturée, NaCI 

saturée et HzO distillée avant d'être séchée sur MgSQ4 anhydre. Après les 

étapes de lavage, une solution de coloration rouge a été obtenue et deux 

alternatives de purification ont été envisagées alors. La première a 

consisté à ajouter du charbon activé (50 ml) à la phase organique puis à 
agiter la suspension résultante durant 2 heures supplémentaires. Cette 

étape a permis d'enlever une grande partie de la coloration rouge de la 

solution. Celle-ci a ensuite été concentrée à l'aide d'un évaporateur 

rotatif et le solide restant (7 ,OS g, 37 ,9 mmol, 64 % de rendement pour 

les deux premières étapes) a été utilisé tel quel pour l'étape de synthèse 

suivante (composé 13). Pour des fins de caractérisations chimiques, une 

autre alternative de purification a été appliquée et a consisté à concentrer 

les phases organiques à l'aide d'un évaporateur rotatif (bain thermostaté 

à 35°C). Le solide résiduel a été ensuite sublimé sous vide (température 

de chauffage de 70°C et vide de 10 torr) pour donner des cristaux 

translucides qui ont été analysés par point de fusion micro, GC-MS et 

RMN 1H, 13C. Le rendement n'a pas été calculé dans ce cas. La première 

méthode de purification a été celle qui a été utilisée de manière régulière 

en vue de l'obtention des dérivés 13 et 14. 

Solide blanc 

C3Hf3N2S2 

3 

4N,....N 2 

\\ ~SH 
fsS 

F3C 1 

Forme thiol 

M (g. mo1-1) = 223,91 

12 

H 
3 / 

·~;N1==s 
fsS 

FC 1 
3 

Forme thione 

-------- -~~--
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pf (°C) = 160-162 

GC-MS : temps de rétention = 7,41 min ; [IE] m/z 188 [9,75 % ; M+2] 1 

187 [4,9 % ; M+ 1], 186 [100 % ; M], 167 [2,4 % ; M - F], 153 [1 % ; M -

SH], 110 [42,7 %], 91 [24,4 %], 69 [31,7 %]. 

RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 14,05 (s, 1 H, N-H pour la forme 

thione), 2,49 (s, CH3 du DMSO). 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): o (ppm) 189 (s, Cq, C=S), 157 (q, J = 

41,5 Hz, Cq, Cs), 117 (q, J = 272,1 Hz, Cq, Cf3). 

2.3.13 s-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiolate de 
potassium 13 

7,0531 g (37,9 mmol, 1 eq) de la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione ont été ensuite neutralisés par l'ajout de 2,6597 g (19,3 

mmol, 0,5 eq) de carbonate de potassium, K2C03 dans 40 ml de 

méthanol. Suite à une agitation de 2 h 30 min, une filtration a été 

effectuée afin d'éliminer les produits initiaux non dissous et n'ayant pas 

réagi. Le méthanol a ensuite été évaporé à l'aide d'un évaporateur rotatif 

(bain thermostaté à 50°C). Le solide obtenu a ensuite été lavé avec du 

CH2Cb (2x 100 ml) et de l'éther (2 x 100 ml) puis séché dans un 

dessicateur connecté à une pompe à vide pour une durée de 12 heures. 

Une masse finale de 4,7214 g (21,1 mmol) d'un composé blanc 

correspondant à un rendement de 55, 7 % pour cette étape et de 36 % 

pour les trois étapes a été obtenue. Le produit a été analysé par point de 

fusion micro ainsi que par spectroscopie RMN 1H et 13C. 



Solide-blanc 

(3f3KN2S2 

M (g. mol-1) = 224,26 

Pdécomposition {°C) = 270 

4 3 
N-N 

r: Il \\ - + 

F3c~S~SK 
1 

13 

RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 2,49 {s, CH3 du DMSO). 
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RMN 13C (DMSO-d6 , 150 MHz): o (ppm) 189 {s, Cq, C2), 157 {q, J = 41,5 
Hz, Cq, Cs), 117 {q, J = 272.1 Hz, Cq, Ç_F3). 

2.3.14 Disulfure du 5,5'-bis{ 2,2'-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole) 
14 

Le composé 13 (200 mg ; 0,89 mmol, 1 eq) a été placé dans un ballon de 

50 ml contenant 20 ml d'H20. À cette solution ont été ajoutés 50,3 mg 

(0,44 mmole ; 0,5 eq) d'h. Dès l'ajout d'iode, un solide blanc en 

suspension est apparu. La solution a été agitée jusqu'à dissolution 

complète de l'iode. Le solide blanc en suspension a ensuite été filtré sous 

vide à l'aide d'un entonnoir de type Büchner muni d'un filtre Whatman no. 

40 {"Ashless"). Le solide a été finalement rincé avec 100 ml d'H20 avant 

d'être séché dans un dessicateur connecté à une pompe à vide pour une 

durée de 24 heures. Un solide blanc d'une masse de 292,3 mg (0, 79 

mmol) correspondant à un rendement de 89 % est obtenu. Le produit a 

été analysé par point de fusion, GC-MS et spectroscopie ,RMN 13C. 

~~--·--· - · ·-· ---~~- -



3 3' 
N 2 4' 4 W' '7---s N,N 

A-s 's--;;f J\5· 
F3 

Solide blanc 

CGFGN454 

M (g. mo1-1) = 370,0 

Pr (°C) = 83-85 

C 5 1 1'S CF3 

14 
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GC-MS : temps de rétention = 9,70 min ; [IE] m/z 372 [2,4 % ; M+2], 

370 [13,4 % ; M]; 351 [0,5 % ; M - F], 301 [0,5 % ; M - Cf3], 186 

[3,7 % ; M+l - C3f3N2S2], 153 [17,1 %], 113 [100 %], 64 [34,1%]. 

RMN 13C (DMSO-d61 150 MHz): ô (ppm) 187 (s, Cq, C2,2·), 155 (q, J = 

41,5 Hz, Cq, Cs,s·), 115 (q, J = 272,1 Hz, Cq, Ç.f3). 

2.3.15 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiolate de potassium 15 

La même procédure que celle appliquée pour la molécule 1 a été suivie. 

Une quantité de 118,99 mg (0,9 mmol) de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione a été utilisée. Un solide blanc d'une masse de 205,6 mg 

(1,2 mmol) correspondant à un rendement de 75 % est obtenu. Le 

produit a été analysé par point de fusion micro, et spectroscopie RMN 1H 

et 13C. 



Solide blanc 

C3H3N2S2K 

M (g. mo1e-1) = 170,30 

Pciécomposition (°C) = 265 

4 3 
N-N 

1: Il \\ - + 

H3C~S~SK 
1 

15 
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RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz): o (ppm) 2A9 (s, CH3 pour DMSO et la 

fonction méthyle de la molécule 15). 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): o (ppm) 189 (s, Cq, C2), 158 (s, Cq, Cs), 

15 (s, CH, CH3). 

2.3.16 Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium {EMIBr) 16 

Le liquide ionique qui a été choisi pour agir de solvant dans la pile 

solaire actuellement en développement au laboratoire Marsan est le 
EMITFSI. Ce liquide ionique est disponible commercialement. Toutefois, 
compte tenu de son coût élevé, il a été choisi d'effectuer sa synthèse au 

laboratoire. Pour ce faire, le sel EMIBr a d'abord été synthétisé pour 
servir de précurseur au EMITFSI. Le protocole est décrit par Lucas et 
a/54 • Seule une légère modification a été apportée au niveau du choix du 
solvant. 
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Un flacon de 250 ml muni d'un barreau magnétique et contenant 

100 ml d'éther éthylique anhydre a été introduit dans une boîte à gants 

placée sous atmosphère d'argon. À l'aide d'aiguilles métall iques et de 

seringues stériles jetables, 50 ml de bromoéthane, soit 73,0 g (0,67 

mol, 1 eq), et 55,5 ml de N-1-méthylimidazole, soit 57,4 g (0,67 mol, 

1 eq), ont été prélevés. Les deux réactifs ont ensuite été ajoutés goutte 

à goutte simultanément dans le flacon contenant l'éther éthylique sous 

agitation. Le flacon a ensuite été bien fermé et sorti de la boîte à gants. 

Le mélange a été laissé à température ambiante sous agitation pendant 

24 heures supplémentaires. Un précipité blanc a ensuite été récupéré 

par une filtration sous vide dans un entonnoir de type büchner. Le 

produit a été rincé rapidement, avec de petit es portions d'éther éthylique 

afin d'éliminer les traces de réactif non réagi. Le composé 16 a été 

ensuite placé dans une étuve sous vide à 35°C en présence de 

pentoxyde de phosphore (P20 5 ) dans le but d'éliminer toute trace d'eau 

et de solvant résiduel. Une masse solide de 114,6 g (0,6 mol) a été 

obtenue, menant à un rendement de 93 %. 

Une caractérisation partielle du produit 16 a été effectuée. Il est apparu 

clairement que le point de fusion ainsi que les déplacements chimiques 

et la multiplicité des signaux observés par spectroscopie RMN 1H sont 

conformes à ceux rapportés dans la littérature54,55 • 

4 5 

/\ 1 
---3Nv~--_/ 

Br-
2 

16 



Solide cristallin blanc 

C5H 11N2Br 

M (g. mo1-1) = 191,07 

Pf (°C)= 78 
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RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz) ô (ppm): 10,29 (s, lH, H2), 7,53 (d, J = 

1,7 Hz, 2H, H4,s), 4,39 (q, J = 7,4 Hz, 2H, CHi-CH3), 4,09 (s, 3H, CHrN), 

1,58 (t, J = 7,4 Hz, 3H, CHrCH2). 

2.3.17 bis(trifluorométhylsulfonyl)imidure de 1-éthyl-3-
méthylimidazolium (EMITFSI) 17 

La synthèse du EMITFSI s'est faite par un échange d'anion, où l'ion 

bromure sr- a été remplacé par l'ion bis(trifluorométhylsulfonyl)imidure 

(TFs1-). Pour ce faire, 114,6 g (0,6 mol ; 1 eq) de EMIBr 16 ont été 

dissous dans un minimum d'eau nanopure jusqu'à dissolution complète, 

soit environ 100 ml. 172,3 g (0,6 mol, 1 eq) de LiTFSI ont ensuite été 

pesés dans une boîte à gants sous atmosphère d'argon. Par la suite, en 

dehors de la boîte à gants, le UTFSI a été dissous complètement dans un 

minimum d'eau nanopure, soit environ 100 ml. La solution de LiTFSI a 

ensuite été ajoutée graduellement à celle de EMIBr sous agitation 

constante, puis le mélange réactionnel a été laissé au repos pendant 

30 minutes à la température de la pièce. Deux phases se sont formées 

dans le bécher. Afin de récupérer le EMITFSI formé, le mélange a été 

transféré dans une ampoule à décantation de 500 ml. Le liquide ionique 

a été extrait avec une première portion de 200 ml de CH2Cl2. Deux 

extractions successives ont ensuite été effectuées avec des portions de 50 

ml du même solvant. Les phases organiques ont été combinées et 

séchées sur MgS04 anhydre, et la solution a été filtrée par gravité dans 
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un ballon à fond rond. Le CH 2Cl 2 a finalement été évaporé à 

l'évaporateur rotatif. Le EMITFSI obtenu a finalement été mis à l'étuve 

sous vide en présence de P20 5 pendant une nuit afin d'enlever les 

traces de solvant et d'eau. Un liquide transparent d'une très légère teinte 

jaune a été obtenu. Une masse de 215,4 g (0,5 mol) correspondant à 
un rendement d'échange de 83 % a été obtenue. 

Une caractérisation partielle du produit 17 a été effectuée. Le point de 

fusion ainsi que les déplacements chimiques et la multiplicité des 

signaux observés par spectroscopie RMN 1H et 13C se sont avérés être 

similaires à ceux rapportés dans la littérature54,55• 

) 
CF3 o=L 

1 . /~o 

5(~2 ~\~o 
4 N/ O~ \ 

3 1 CF3 

17 

Liquide légèrement jaune et transparent 

C8H11N35 20 4 F6 

M (g. mo1-1) = 391,31 

Pf (°C)= -21 

1 
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RMN 1 H (DMSO-d6, 300 MHz) 8 (ppm): 9,09 {s, lH, H2), 7,75 {t, J = 

1,7 Hz, lH, H5), 7,67 {t, J = 1,7 Hz, lH, H4), 4,18 {q, J = 7,4 Hz, 2H, 

CH2-CH3), 3,83 {s, 3H, CH3-N), 1,41 (t, J = 7,4 Hz, 3H, CH3-CH2). 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz): 8 (ppm) 136,9 (CH, C2), 124,2 (CH, C5), 

122,6 (CH, C4), 120,0 (q, JC-F = 322 Hz, 2C, CF3), 44,8 (CH21 

CH3-CH2-Nl), 36,3 (CH3 , CH3-N3), 15,7 (CH3, CH2-ÇH 3). 

2.3.18 Préparation des électrodes d'ITO-Cos 

Les électrodes d'ITO-Cos ont été preparées en deux étapes. La première 

étape a consisté en une déposition galvanostatique (20 mA. cm-2) d'une 

fine couche de Co(OH)2 sur un verre conducteur d'oxyde d'indium dopé à 

l'étain (ITO). Ce substrat, ptovenant de la compagnie Libbey Owens Ford 

et possédant une résistance de surface de 8 Q. 0 -1, a subi les étapes de 

nettoyage suivantes. Tout d'abord, le substrat a été nettoyé avec de 

l'eau et du savon, rincé avec de l'eau distillée puis lavé avec de l'acétone. 

Par la suite, le substrat a été mis pendant 5 min dans un bain ultrasons 

contenant du CH2Cb, puis séché à l'air. Le substrat est finalement 

branché à une pince en cuivre pour assurer un bon contact électrique lors 

du processus d'électrodéposition. La solution de déposition était 

composée de 20 g. L-1 de CoS04 et 1,5 M NaCI dissous dans de l'eau 

nanopure, maintenue à un pH situé entre 6 et 7,5 à l'aide d'une solution 

tampon NH4Cl/NH40H. Une feuille de cobalt (Aldrich, 99,95%), d'une 

superficie de 8 cm2, a été employée à titre d'électrode auxiliaire (anode). 

La couche de Co(OH)2, obtenue sur une superficie de 0,25 cm2 de 

l'électrode d'ITO, a ensuite été convertie en Cos en immergeant 

l'électrode dans une solution alcaline de polysulfures [13,0 < pH < 14,0 ; 

1 M KOH, 1 M Na2S•9H20 et 1 M S] pendant 30 minutes50. L'épaisseur et 
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la transmittance conséquente de la couche de Cos ont été contrôlées par 

le temps d'électrodéposition du Co(OH)2. Pour les mesures 

électrochimiques présentées dans cette thèse, des électrodes de Cos 

ayant été préparées avec un temps de déposition de 90 s pour la couche 

de Co(OH)z ont été utilisées. Contrairement aux électrodes de platine et 

de carbone vitreux, la surface des électrodes d'ITO-Cos est très poreuse. 

La Figure 2.1 montre une image obtenue par microscopie électronique à 

balayage d'une électrode d'ITO-Cos préparée avec un temps de 

déposition de 120 s. 

Figure 2.1 Image par microscopie électronique à balayage 
(agrandissement: 800x, échelle spécifiée sur l'image : 500 
µm) d'un échantillon de Cos obtenu avec un temps de 
déposition de la couche de Co(OH)2 de 120 secondes à une 
densité de courant de 20 mA. cm-2 50 . 

2.4 Mesures électrochimiques 

2.4.1 Voltampérométrie cyclique 

La voltampérométrie cyclique est une technique très utilisée pour faire 

l'étude d'espèces électroactives. Cette technique consiste en un balayage 

-- - --- - - --·---------- ------ -- ·- . 
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de potentiel en fonction du temps pendant lequel le courant va être 

enregistré. Les courants générés au cours d'un balayage peuvent être liés 

à des transferts de charge faradique ou à des accumulations de charge à 
l'électrode. En pratique, un potentiostat fait circuler un courant entre 

l'électrode de travail et la contre-électrode jusqu'à l'obtention de la 

différence de potentiel désirée. Il procède de la sorte pour chaque 

incrément de potentiel en fonction du temps, ce qui induit le balayage en 

potentiel. Seul le potentiel de l'électrode de travail est contrôlé. Pour y 

arriver, une électrode de référence est ajoutée au circuit. Ce type de 

montage utilise donc trois électrodes, où le courant est mesuré entre 

l'électrode de travail et la contre-électrode alors que le potentiel est 

mesuré entre l'électrode de travail et l'électrode de référence. Il est 

important de mentionner qu'aucun courant ne doit passer à travers 

l'électrode de référence car celui-ci modifierait le potentiel de l'électrode 

(même si idéalement non polarisable) qui ne deviendrait alors plus une 

véritable électrode de référence (stabilité recherchée). Un transfert de 

charge a lieu à l'électrode de travail lorsque la différence de potentiel 

atteinte correspond au potentiel d'oxydation ou de réduction 

électrochimique d'une espèce à l'interface électrode/électrolyte. Une 

surtension est généralement nécessaire pour démarrer le processus; il y a 

alors apparition d'un courant. 

En voltampérométrie cyclique, le potentiel est balayé linéairement entre 

deux bornes de potentiel, à une certaine vitesse qui est habituellement 

exprimée en mV. s-1 • Ce balayage donne un signal triangulaire indiquant 

que la vitesse de balayage est la même à l'aller comme au retour. La 

Figure 2.2 montre cette variation de potentiel en fonction du temps entre 

les bornes Ei et Ez pour un cycle56• Dans le cas illustré, le potentiel 

débute à une valeur Ei et augmente jusqu'à la valeur Ez pour ensuite 
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retourner au potentiel Ei. Ce cycle peut être répété en fonction du 

nombre de balayages voulu. Les bornes Ei et Ez sont respectivement 

appelées borne cathodique et borne anodique, puisque Ez possède une 

valeur plus positive que Ei. La voltampérométrie cyclique permet de 

déterminer plusieurs paramètres thermodynamiques et cinétiques tels 

que le potentiel standard apparent (E0 '), les courants de pics anodique 

(Ipa) et cathodique (lpc), les potentiels de pics anodique (Epa) et 

cathodique (Epc), la différence de potentiel entre les pics anodique et 

cathodique (ilEp), et le coefficient de transfert (a) 57 • 

1 cycle 

E2 

t 
Potentiel (Volt) 

E1 

Figure 2.2 Variation du potentiel en fonction du temps lors d'un 
balayage par voltampérométrie cyclique. Un seul cycle est 
présenté58 • 

La Figure 2.3 montre l'allure typique d'un voltampérogramme cyclique. 

Un courant et un potentiel anodique sont associés au processus 

d'oxydation de l'espèce réduite tandis qu'un courant et un potentiel 

cathodique sont associés au processus de réduction de l'espèce oxydée. 

À partir d'un potentiel suffisamment positif pour permettre l'oxydation des 

espèces réduites (point A sur la Figure 2.3), le courant d'oxydation 

augmente rapidement avec le potentiel jusqu'à atteindre le sommet du 
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pic anodique représenté par le point B. À ce sommet va correspondre le 

potentiel de pic anodique Epa associé au courant Ipa mesuré à partir de la 

ligne de base. Lorsque ce potentiel Epa est dépassé, le courant associé au 

processus d'oxydation commence à diminuer. Cette diminution est 

expliquée par le fait que la concentration des espèces réduites à la 

surface de l'électrode devient plus faible. Si le courant de pic varie 

proportionnel lement avec la racine carrée de la vitesse de balayage, le 

courant est dit limité par la diffusion des espèces électroactives en 

solution. La vitesse de transfert d'électrons définira l'allure du pic, 

particulièrement au-delà du pic. Plus la vitesse de transfert sera lente, 

plus le pic aura tendance à s'élargir. 

0.4 

0.2 

01--~~~~""-~~+--~L...-,~~~~~-

- 0.2 

-0.2 - 0.1 0 0.1 0.2 

Figure 2.3 Voltampérogramme cyclique typique d'espèces électroactives 
en solution59• 

Lorsque le potentiel qui est balayé revient vers des valeurs plus 

négatives, le processus électrochimique inverse se produit. Un courant de 

réduction est observé à partir du point C jusqu'à l'atteinte du courant de 

pic cathodique (lpc), mesuré entre la ligne de base (ligne pointillée non 

horizontale) et le sommet du pic au point D; ce sommet indique le 
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potentiel de pic cathodique Epc· Le balayage se termine au point E 

correspondant au potentiel de départ. 

Pour un système réversible, le potentiel standard apparent (E0') se situe à 
mi-chemin entre le potentiel du pic anodique et le potentiel du pic 

cathodique. Ce potentiel est évalué selon !'Équation 2.1 et représente une 

caractéristique importante d'un couple redox. 

Eo' = Eva + Epc 
2 

[2.1] 

La différence de potentiel entre les pics anodique et cathodique (~Ep) est 

un autre paramètre important à considérer: 

,1.E.p = Epa - Epc 
[2.2] 

Ce paramètre fournit des renseignements sur le degré de réversibilité 

électrochimique d'un système, tel qu'il sera évoqué plus loin. Les 

systèmes électrochimiques sont caractérisés en fonction du type de 

réversibilité, à savoir les systèmes réversibles, quasi-réversibles et 

irréversibles. Le paramètre A. est une mesure quantitative de la 

réversibilité d'un système59 : 

1 l 

A = k0 D-2 cr-2 
[2.3] 

où k0 représente la constante de vitesse hétérogène standard (cm. s-1), D 

le coefficient de diffusion des espèces électroactives (lorsque Do = DR = 

D, où Do et DR sont, respectivement, le coefficient de diffusion ( cm2 • s-1) 



73 

de l'espèce oxydée et de l'espèce réduite, et cr est un paramètre donné 

par la relation suivante: 

cr ~(:r} 
[2.4] 

où n est le nombre d'électrons échangés, F la constante de Faraday 

(96 485 C. mo1-1), R la constante des gaz parfaits (8,314 J. mo1-1 . K-1), T 

la température absolue (K) et u la vitesse de balayage en potentiel 

(V. s-1). Si Do* DR,/\ est plutôt exprimé par !'Équation 2.559 : 

l 1 

A =ko (Dot-a DRar2 cr -2 
[2.5] 

Pour un système réversible, /\ ;;::: 15. Pour un système quasi-réversible, la 

valeur va se situer entre 10-2 <1+a) et 15, où a représente le coefficient de 

transfert de charge, et pour un système irréversible, /\ s 10-2ci+a.J. 

Toutefois, dans le cadre de ce travail, il n'a pas été nécessaire de calculer 

ce paramètre (/\) puisque le type de réversibilité des systèmes redox était 

facilement identifiable. Les différences de réversibilité ont surtout été 

évaluées par le paramètre i:1Ep (Équation 2.2) selon les ca ractéristiques 

décrites plus bas. 

Un couple redox où les espèces échangent rapidement des électrons avec 

l'électrode de t ravail est considéré réversible. Un système réversible est 

aussi appelé système de type nernstien59 . Celui-ci tient compte de 

l'équation de Nernst (Équation 2.6) dont le rapport de la concentration 

des espèces oxydées et réduites à la surface des électrodes (mol. cm-3), 
~ 
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symbolisée respectivement par Co (0,t) et CR (0,t), est contrôlé par le 

potentiel appliqué E: 

E=Eo'+ RT hl C0 (0, t) 
nF CR (0, t) [2.6] 

Un système réversible est caractérisé par une valeur de L\Ep de 59 mV par 

électron échangé à 25°C, tel que décrit par !'Équation 2. 7: 

L\Ep = Epa - Epc := 0,059 V/n [2.7] 

Le rapport du courant de pic anodique sur le courant de pic cathodique, 

Ipa/ 1Ipc1, est égal à 1. L'intensité des pics augmente avec la vitesse de 

balayage, mais le potentiel des pics, Epa et Epc ne varie pas. Le courant de 

pic peut être déterminé à l'aide de l'équation de Randles-Sevcik, qui 

s'écrit comme suit pour un processus cathodique59 : 

Ipc = -2,69 x 105 n312 A D0 112 Co* u112 [2.8] 

où lpc est le courant du pic cathodique (A), n le nombre d'électrons 

échangés, A représente l'aire de la surface de l'électrode exposée à la 

solution électrolytique (cm2), Do le coefficient de diffusion de l'espèce 

oxydée (cm2 • s-1), Co* la concentration de l'espèce oxydée à l'équilibre, là 

où le champ électrique ne se fait plus sentir (mol. cm-3), et u la vitesse de 

balayage (V. s-1). 

Dans un système quasi-réversible, le transfert électronique est limité et 

plus lent que pour un système réversible. Dans ce cas, le paramètre L\Ep 

va se situer entre 60 mV et environ 300 mV59 . La Figure 2.4 compare 

l'allure d'un voltampérogramme cyclique typique pour un système 

réversible et un système quasi-réversible. 
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Figure 2.4 Comparaison de voltampérogrammes cycliques typiques 
pour un système réversible et un système quasi-
réversible59. 

Pour ce dernier système, le rapport des courants de pic lpa/llpcl est 

différent de 1. Le potentiel des pics se déplace avec l'augmentation de la 

vitesse de balayage (~Ep devient plus grand à mesure que la vitesse de 

balayage augmente) et l'intensité des courants de pic, mesurée pour une 

même vitesse de balayage, est plus faible pour le système quasi-

réversible. À noter que les équations associées au courant de pic et au 

potentiel de ce système sont beaucoup plus complexes que celles 

correspondant à un système réversible. 

Finalement, pour un système irréversible, comme le transfert d'électron à 
la surface de l'électrode est très lent, les pics associés à l'oxydation et à la 

réduction sont très loin l'un de l'autre, ce qui donne lieu à une va leur de 

~Ep plus grande que 300 mV. De plus, le rapport lpa/llpcl n'est pas 

unitaire. Tout comme pour le système quasi-réversible, le potentiel des 

pics se déplace avec l'augmentation de la vitesse de balayage 
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(l1Ep devient plus grand à mesure que la vitesse de balayage augmente). 

Pour un système très irréversible, il arrive parfois que l'espèce produite, 

par exemple en oxydation, ne soit pas détectée en réduction (et 

inversement) et ne fasse pas apparaître de pic au balayage de retour, 

indiquant que la réaction inverse à celle subie par l'espèce électroactive 

au balayage d'aller n'a pas eu lieu. Ce phénomène est présenté à la 

Figure 2.5 . 
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Figure 2.5 Exemple de voltampérogramme cyclique pour un système 
irréversible (absence de pic lors du balayage de retour) 59 • 

Pour un système irréversible, le courant de pic cathodique est donné par 

!'Équation 2.9.59 : 

I = -0 227 FAC* k 0exp [-af (E -E0')] pc ' 0 pc [2.9] 

. où a représente le coefficient de transfert de charge et f est égal à F/RT. 

L'expression -af est donnée par la pente du graphique de ln IIPcl en 
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fonction de (Epc-E0'), tracé à différentes vitesses de balayage, tandis que 

l'ordonnée à l'origine permet d'obtenir k0 • En effet, en appliquant la 

fonction logarithme népérien de chaque côté de l'équation précédente, 

celle-ci devient : 

ln IIpcl = ln(0,227 FACa*k0) - af(Epc - E0' ) [2.10] 

L'ordonnée à l'origine, notée b, est égale à ln(0,227 FACa *k0 ). La 

constante de vitesse devient alors : 

k0 = eb /0,227 FACa * [2.11] 

Pour un système irréversible, le courant de pic peut être exprimé 

également en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage 

(équation de Randles-Sevcick) : 

Ipc = -(2,99 X 105) a112AD0 112C0 *u1/2 [2.12] 

où a est le coefficient de transfert du processus électrochimique. Les 

autres paramètres ont déjà été définis précédemment (voir Équation 

[2.8]). 

Par ailleurs, le potentiel du pic associé à un système irréversible est 

donné par !'Équation 2.13: 

E = E01 - RT [o 780 + 1n(D) ] +ln ( aFo )~ ] 
pc aF ' k0 RT 

[2.13] 
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La voltampérométrie cyclique est une technique très utile pour 

comprendre le comportement électrochimique des espèces constituant les 

couples redox étudiés dans ce travail. À partir des voltampérogrammes, 

les paramètres Ipa, Ipc, Epa, Epc, E0 ' et LlEp seront déterminés puis discutés. 

2.4.2 Montage électrochimique pour l'analyse des milieux 
électrolytiques 

Dans le cadre de ce travail, les mesures de voltampérométrie cyclique ont 

été réalisées avec un multipotentiostat de marque Solartron modèle 1470 

assurant le ba layage du potentiel. Les logiciels CorrWare et CorrView, 

version 2.0, ont été utilisés respectivement pour l'acquisition et l'analyse 

des données. Une petite cellule en verre comportant trois ouvertures, 

fabriquée spécifiquement pour les besoins du laboratoire, a permis 

l'analyse de petits volumes de solution d'environ 1 ml. Les ouvertures de 

cette cellule, et particulièrement leur orientation, permettent de 

positionner adéquatement les trois électrodes suivantes: 

(i) Électrode de travail (T): une macroélectrode de platine (Pt) 

(Bioanalytical Systems, MF-2013) dont l'aire est de 0,025 cm2, de 

carbone vitreux (CV) (Bioanalytical Systems, MF-2012) dont l'aire est de 

0,0707 cm2 ou d'ITO-Cos (temps d'électrodéposition du précurseur 

Co(OH)z de 90 s) dont l'aire exposée est de 0,25 cm2, a été utilisée 

comme électrode de travail. La préparation de l'électrode d'ITO-Cos est 

décrite à la section 2.3.18. 

(ii) Électrode de référence (R): une pseudo-référence, constituée d'un fil 

d'argent (pureté de 99,9%, Acros Organics) d'un diamètre de 0,5 mm et 

d'une longueur de 10 cm, a été employée. 
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(iii) Électrode auxiliaire (A): une plaque de platine (pureté de 99,9%, 

Aldrich), d'une surface exposée de 1 cm 2 et d'une épaisseur de 0,1 mm, a 

été utilisée comme électrode auxiliaire. 

La Figure 2.6 montre le montage de la cellule utilisée pour les 

caractérisations électrochimiques des milieux électrolytiques faisant 

l'objet de cette thèse. 

Figure 2.6 Montage utilisé pour les mesures électrochimiques des 
milieux électrolytiques: T est l'électrode de travail (Pt, CV, 
ITO-CoS); Rest l'électrode de référence (pseudo-référence: 
fil d'Ag); A est l'électrode auxiliaire (Pt). CV désigne 
l'électrode de carbone vitreux. 
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L'électrode de travail de platine et celle de carbone vitreux ont été 

préalablement polies durant 3 minutes à l'aide d'un papier à polir en 

nylon (Buehler) et d'une pâte de diamant (METADI II, 1 mm, Buehler), 

rincées à l'eau nanopure, puis passées au bain à ultrasons durant 10 

minutes afin d'enlever d'éventuelles particules présentes à leur surface. 

Les électrodes ont ensuite été placées à l'étuve à 110°C pendant 30 

minutes afin d'éliminer toute trace d'eau. L'électrode de référence, qui 

est un fil d'argent (pseudo-référence), a été polie avec un papier abrasif 

(Carbimet Paper Dise, P1200, Buehler) pour éliminer sa couche d'oxyde. 

Quant à l'électrode d'ITO-Cos, elle a été utilisée telle quelle suite à sa 

préparation. La référence a été placée le plus près possible de l'électrode 

de travail afin de réduire la chute ohmique lors des mesures 

électrochimiques. La plaque de platine servant d'électrode auxiliaire a été 

chauffée à la flamme pendant environ 30 secondes afin d'éliminer toute 

espèce organique pouvant être adsorbée à sa surface. Un polissage à la 

pâte de diamant a aussi été effectué afin d'enlever l'éventuelle couche 

d'oxyde. La surface de cette élect rode exposée à la solution était 

d'environ 1 cm2 ; idéalement cette surface doit être au moins dix fois plus 

grande que celle de l'électrode de travail afin de ne pas induire de 

limitation au niveau de la mesure du courant. Il est important de 

rappeler que la surface de l'électrode d'ITO-Cos est poreuse (cf. Figure 

2.1). La surface géométrique de 0,25 cm2 mentionnée précédemment 

sous-estime donc la surface électrochimiquement active de l'électrode. 

Une fois les électrodes installées dans la cellule, la solution y fut 

introduite. Avant chaque mesure, de l'argon a été barboté dans la 

solution pendant 15 minutes afin d'éliminer l'oxygène dissous. La cellule 

a été maintenue sous cette atmosphère d'argon durant les analyses. 

Également, il a été vérifié qu'aucune bulle de gaz ne demeurait à la 

__ , __ _____._J 
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surface des électrodes avant d'enregistrer les mesures. En effet, la 

présence de gaz pourrait diminuer l'aire disponible des électrodes, en plus 

de créer une résistance supplémentaire, générant ainsi une erreur sur les 

mesures. 

Le balayage des potentiels pour les formes réduites (thiolates) et les 

mélanges forme réduite/forme oxydée (disulfure) a débuté au potentiel 

en circuit ouvert puis s'est dirigé vers les potentiels anodiques pour 

revenir vers les potentiels cathodiques et se terminer au potentiel en 

circuit ouvert. Le balayage des potentiels pour les formes disulfures s'est 

fait en sens inverse, c'est-à-dire en débutant le balayage du potentiel en 

circuit ouvert vers les potentiels cathodiques pour ensuite revenir vers les 

potentiels anodiques et se terminer au potentiel en circuit ouvert. Les 

vitesses de balayage utilisées en voltampérométrie cyclique étaient de 20, 

50, 75, 100 et 200 mV. s-1 . Pour chacune de ces vitesses, le nombre de 

cycles enregistrés variait de 5 à 300 selon la stabilité du milieu 

électrolytique et l'expérience envisagée. Des mesures par balayage 

linéaire ont également été réalisées à des vitesses de 5, 10, 20, 50, 75, 

100 et 200 mV. s-1. 

2.4.3 Référenciation dans DMF/DMSO: 60/40 (v/v) avec 200 mM 
de PTBA et dans EMITFSI 

Tel que mentionné précédemment, le fil d'argent utilisé comme électrode 

de référence est en fait une pseudo-référence. En effet, son potentiel 

peut changer en fonction du milieu électrolytique dans lequel il est 

plongé, surtout si sa nature varie beaucoup, n'étant donc pas 

nécessairement fixe par rapport à l'électrode normale d'hydrogène (ENH). 

Afin de comparer les résultats obtenus avec ceux de la littérature, il est 
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souvent nécessaire de ramener les potentiels observés en fonction de 

l'ENH (0 V) qui est la référence présentée dans la majorité des 

publications. Toutefois, dans le cas des études électrochimiques (mesures 

par voltampérométrie cyclique particulièrement) présentées dans cette 

thèse, il a été choisi de référencer les potentiels mesurés par rapport à 
une pseudo-référence d'argent (fil d'Ag) pour les fins de comparaison. 

Considérant que la seule différence qui interviendra entre les différents 

milieux électrolytiques étudiés est la structure fine du couple 

thiolate/disulfure (présence ou absence de groupes fonctionnels non 

réactifs), il est raisonnable de penser que le potentiel du fil d'argent sera 

peu affecté par ces changements structuraux. 

2.4.4 Chronoampérométrie à simple saut de potentiel 

La chronoampérométrie est une technique qui a été utilisée dans ce 

travail pour déterminer le coefficient de diffusion des espèces 

électroactives. La voltampérométrie cyclique a d'abord permis de 

connaître le potentiel à partir duquel débute la réduction de l'espèce 

oxydée et l'oxydation de l'espèce réduite. La chronoampérométrie à 
simple saut de potentiel consiste à appliquer un potentiel Ei , où il n'y a 

pas de transfert de charge, afin d'avoir un courant quasi nul pendant un 

temps donné to, puis à imposer un saut de potentiel jusqu'à E2 qui est 

maintenu constant pendant un temps t (Figure 2. 7a). 

-~- ~~-- -·-----------~--
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Figure 2.7 Chronoampérométrie à simple saut de potentiel: a) 
représentation du saut de potentiel appliqué, et b) réponse 
du courant en fonction du temps suite à l'application de ce 
saut de potentiel59 • 

À l'application d'un potentiel E2 positif (exemple de la Figure 2. 7), un 

courant 1 correspondant à l'oxydation de l'espèce réduite est enregistré. 

Les espèces électroactives situées près de la surface de l'électrode sont 

consommées rapidement et, à mesure que le temps s'écoule, le courant 

va diminuer (Figure 2.7b). Le courant devient alors limité par la diffusion 

de ces espèces vers l'électrode. Le courant atteint une valeur presque 

nulle après un temps t car le processus faradique est extrêmement rapide 

à ce potentiel E2. 

L'équation de Cottrell permet de calculer le coefficient de diffusion d'une 

espèce électroactive en reliant l'intensité du courant I et t-v, 59 : 

l 

I (t) = n F A D 2 c* 
7t 2 t 2 

[2.14] 
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où n est le nombre d'électrons échangés, F la constante de Faraday 

(96 485 C. mo1-1), A la surface de l'électrode (cm 2), D le coefficient de 

diffusion (cm2 • s-1) et C* la concentration de l'espèce en solution (mol. 

cm3). 

2.5 Mesure de la conductivité ionique des solutions 
électrolytiques 

2.5.1 Mesure de la résistance des solutions 

La conductivité ionique des solutions électrolytiques a été obtenue à 
l'aide de la technique de spectroscopie d'impédance électrochimique 

(SIE). Le principe de cette technique repose sur l'application d'une faible 

tension sinusoïdale d'amplitude E0 au système électrochimique 

(perturbation) superposée à la tension nominale continue Es. Cette 

perturbation est effectuée dans une gamme de fréquences f, d'où son 

appellatiçn de spectroscopie d'impédance. Un courant de faible 

amplitude I 0, superposé au courant continu Is et déphasé d'un angle <l> 

par rapport à la tension, est mesuré60 • D'un point de vue 

expérimental, il est suffisant de mesurer l'impédance d'un système 

électrochimique en utilisant un signal perturbateur de très faible 

amplitude tout au long de la caractéristique courant-tension. Les 

mesures d'impédance sont fondées principalement sur le fait que la 

relation courant-tension est pratiquement linéaire aux faibles 

surtensions. L'interprétation s'en trouve facilitée car les équations du 

modèle qui décrivent le comportement de l'interface 

électrode/électrolyte peuvent alors être résolues par une relation 

linéaire. Ceci constitue donc l'avantage de travailler près de l'équilibre 

d'un système. 
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Il est possible de représenter mathématiquement la tension et le 

courant par des vecteurs tournants, respectivement Ë et Ï de même 

origine et de même fréquence angulaire w, où w = 2rrf, f étant la 

fréquence en Hz, puisque la perturbation est sinusoïdale. En général, 

les signaux ne sont pas en phase. Ainsi, si la tension en fonction du 

temps vaut E(t) = E0 sin wt, l'expression du courant en fonction du 

temps est alors de la forme I(t) = I 0 sin ( wt + <l>), <l> représentant ici le 

déphasage. Dès lors, les vecteurs qui tournent à la même vitesse font 

entre eux un angle de phase <l>. On prend l'un des vecteurs, en général 

Ë, comme signal de référence et on mesure <l> par rapport à celui-ci. La 

Figure 2.8 illustre la relation entre la tension et le courant sinusoïdal à 
une fréquence angulaire w, et la relation vectorielle entre le courant et la 

tension61 • 

1 
1 



-------------------- - ---·- ~---.- - ~ - -

86 

ro 

~ 

E8 ouI8 
t 

(~nd:<I>) /ro 

a) b) 

Figure 2.8 Représentation montrant a) la relation entre la tension 
et le courant sinusoïdal à une fréquence angulaire w, et b) 
la relation vectorielle entre le courant et la tension61 • Se 
référer au texte pour la définition des symboles. 

Le vecteur reliant la tension au courant est appelé impédance (Z), tel 

que Ë = Z Ï. L'impédance est égale à R- jXc, où R représente la 

résistance, j= -V-1 et Xe est la réactance capacitive égale à 1/wc où c est 

une capacité. L'impédance apparaît comme une généralisation de la 

notion de résistance décrite par la loi d'Ohm. L'impédance est pour un 

circuit en courant alternatif ce qu'est la résistance pour un circuit en 

courant continu. L'impédance est également exprimée comme suit 56: 

z (w) = ZRe - j zlm [2.15] 

où ZRe et Zrm symbolisent, respectivement, la partie réelle et la partie 

imaginaire du vecteur Z. Le module de l'impédance (IZI) et l'angle de 

déphasage (<l>) sont donnés, respectivement, par les équations 2.16 et 

2.17 61 • 

IZI = ) zRe2+ zhn2 
[2.16] 
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X l Zrm = _c = --
tan <!> = z R mRC 

Re [2.17] 

Lors de l'acquisition des données à différentes fréquences, on peut tracer 

-Z1m en fonction de ZRe dans une représentation graphique appelée 

diagramme de Nyquist (Figure 2.9). Chaque point (ZRei -Z1m) du 

graphe correspond donc aux mesures à une fréquence donnée. 

-Z1m 

(l) Z Re -Zim 

0 R 0 

ll(RC) Rî2 Rî2 

OO 0 0 

R 
ZRe 

Figure 2.9 Exemple de diagramme de Nyquist donnant les valeurs des 
composantes réelle et imaginaire de l'impédance 
correspondant à quelques valeurs de fréquence angulaire62 • 

Se référer au texte pour la définition des symboles. 

L'interface électrode/électrolyte est principalement constituée d'une 

composante faradique, qui est par définition liée à un transfert 

électronique, et d'une composante capacitive associée à l'établissement 

de la double couche électrique. Cette double couche illustre 

l'organisation particulière des ions en solution ainsi que des molécules de 

solvant. Cette interface peut être représentée par un circuit équivalent 

tel que celui de Randles illustré à la Figure 2.10. 
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Figure 2.10 Circuit électrique équivalent de Randles d'une cellule 
électrochimique62 • 

La cellule électrochimique peut être considérée comme une impédance 

{Ë/Ï) en réponse à une excitation de petite amplitude. Le courant total 

traversant l'interface correspond alors à la somme des contributions 

faradiques et capacitives. Sur la Figure 2.10, R5 représente la 

résistance non-compensée de la solution comprise entre l'électrode de 

travail et l'électrode de référence, Rte est la résistance au transfert de 

charge et C est la capacité de la double couche électrique. Ce modèle 

néglige la résistance au transport de masse dans la solution, représentée 

par l'impédance de Warburg (Zw) en série avec Rte· L'impédance d'une 

capacité diminue lorsque la fréquence augmente tandis que celle d'une 

résistance pure reste constante. Au-delà d'une certaine fréquence, 

l'impédance associée à la double couche C devient négligeable par 

rapport à celle de Rte, et à très haute fréquence, cette dernière peut 

aussi être négligée par rapport à Rs. Dès lors, il est possible, à très 

haute fréquence, de ne mesurer que la résistance non-compensée de la 

solution. Dans cette situation, Rs est déterminée à partir du diagramme 

de Nyquist (produisant idéalement un demi-cercle) et correspond à 

l'intercept de l'axe des ZRe à très haute fréquence, tel qu'illustré sur la 
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Figure 2.11. Par ailleurs, l'intercept à plus basse fréquence correspond à 
la somme des résistances, soit R5 + Rte· 

-Z im 

ro 

Rs 

ro =1/( R C) te 

R s + Rte ZRe 

Figure 2.11 Diagramme de Nyquist d'une interface électrode/électrolyte 
représentée par le circuit électrique équivalent de Randles62 • 

Se référer au texte pour la définition des symboles. 

2.5.2 Mesure de la conductivité ionique des milieux 
électrolytiques 

Les mesures de résistance par SIE des électrolytes étudiés dans ce 

t ravail ont été réalisées dans une petite cellule de conductivité (WTW, 

082362 Weilheim) de volume inférieur à 1 ml (Figure 2.12). Cette 

cellule utilise deux électrodes de platine platinisées entre lesquelles la 

résistance de la solution est mesurée. La constante de cette cellule (k') 

a été déterminée avant chaque série de mesures, pour un minimum 

d'une fois par t rimestre, en utilisant une solution standard de chlorure 

de potassium (KCI, Alfa Aesar, 0,117 M, lot: F18S025) dont la 

conductivité est de 15 000 µS. cm- 1 ou 0,015 S. cm-1 à 25°C. La 

constante de la cellule se situe autour de 10,3 à 10,5 cm-1• Celle-ci a été 

obtenue en multipliant la résistance de la solution (Rs), mesurée en ohm, 
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par la conductivité connue de la solution de KCI (cr) exprimée en S. cm-1, 

selon l'équation 2.18 : 

k' = Rs X O' [2.18] 

Les solutions électrolytiques ont été introduites dans la microcellule à 

l'aide d'une seringue en évitant la formation de bulles d'air hautement 

résistives. Une amplitude de signal de 10 mV superposée à une 

tension nominale de 0 V a été appliquée, avec un balayage en 

fréquence variant de 106 Hz à 1 Hz obtenu à l'aide d'un générateur de 

fréquences (Frequency Response Analyser, Solartron 1255B) relié au 

multipotentiostat. L'acquisition et le traitement des données ont été 

réalisés, respectivement, avec les logiciels ZPlot et ZView version 2 sous 

environnement Windows. La conductivité des solutions a été obtenue à 
l'aide de !'Équation 2.18 en isolant le paramètre cr. La cellule servant 

aux mesures (Figure 2.12) était thermostatée à l'aide d'un bain 

(Programmable Temperature Controller, PolyScience, 9112) et les 

températures suivantes ont été appliquées: 25, 50 et 75°C. 



Électrodes de 
Pt platinisées 

91 

Figure 2.12 Microcellule de conductivité utilisée pour les mesures de 
résistance des milieux électrolytiques. 

2.6 Mesure de la viscosité des solutions électrolytiques 

La viscosité dynamique d'un liquide peut être définie simplement par la 

résistance qu'offre ce liquide à une force de cisaillement ou un 

mouvement. Par exemple, l'appareil utilisé au laboratoire pour mesurer 

la viscosité dynamique est un piston se déplaçant dans une cavité sous 

l'action d'un champ magnétique en présence du liquide à mesurer. Ce 

liquide offre une résistance au mouvement du piston et cette résistance 

est traduite en mesure de viscosité et exprimée en centiPoise (cP) ou 

en milliPascal seconde (mPa. s). La viscosité dynamique exprimée en 

Poise correspond à une résistance à vaincre d'une dyne (lo-s N), unité 

de force qui, appliquée à une masse d'un gramme, lui communique un 

accroissement de vitesse de 1 cm. s-1 . Le Poise vaut 1 g. cm-1 s-1 6 1 • , 
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La viscosité influence la mobilité des espèces. Pour une même espèce 

électroactive, un milieu très visqueux diminue la mobilité de celle-ci et 

influence à la baisse la conductivité ionique du milieu à une 

concentration donnée. L'Équation 2.19 montre que la conductivité (cr) 

est inversement proportionnelle à la viscosité de la solution pour une 

concentration fixe ( ric)62 : 

cr = v z e F(z+ +8)~ 
6 1t f + f - Tl· [2.19] 

où vz = v+Z+ = v- lz-1, avec v+/- et Z+/- qui représentent, respectivement, 

le nombre stoechiométrique et la charge d'un ion donné, e est la 

charge de l'électron (1,602 x 10-19 C), F la constante de Faraday (96 

485 C. mo1-1), r + et r- représentent, respectivement, le rayon 

hydrodynamique du cation et de l'anion (cm), et île est la viscosité de la 

solution (cP) à la concentration C (mol. cm-3). Il est aussi répertorié que 

l'augmentation de la concentration des espèces dans le milieu tend 

généralement à faire augmenter la viscosité de la solution. Cette 

viscosité du milieu dépend en effet de l'interaction des espèces 

électroactives entre elles, ainsi que de leurs interactions avec le 

solvant63 . 

Les mesures de viscosité ont été obtenues à l'aide d'un viscosimètre 

électromagnétique (Viscosity Monitoring and Contrai Electronics, modèle 

VISCOlab 4000, Cambridge Applied Systems) relié à un bain t hermostaté 

(Haake). La viscosité de certains électrolytes a été mesurée à 25, 50 et 

75°C. La Figure 2. 13 présente le montage qui a été utilisé au 

laboratoire. 
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a) b) 

Figure 2.13 a) Viscosimètre utilisé pour mesurer la viscosité des 
solutions électrolytiques, et b) chambre électromagnétique 
du viscosimètre. 

2.7 Mesure d'absorbance dans le visible de solutions 
électrolytiques sélectionnées et préparées dans EMITFSI 

Les propriétés optiques, dont le domaine d'absorption dans la région 

visible particulièrement, ont été déterminées pour un milieu électrolytique 

liquide de rapport molaire Red:Ox et de concentration totale optimisée en 

milieu EMITFSI pour des longueurs d'onde variant entre 400 et 850 nm. 

Ces mesures de spectres d'absorbance ont été effectuées avec un 

spectromètre UV-visible (Varian, Cary IE). Une cellule de quartz semi-

micro de 1 ml (VWR International) dont le chemin optique est de 1 cm a 

été uti 1 isée. Les coefficients d'absorptivité molaire n'ont pas été 

déterminés dans cette étude puisque les mesures ont été faites à titre 

qualitatif seulement. 



CHAPITRE III 

ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE L'AJOUT D'UN COMPOSÉ AMPHOTÈRE 
SUR LES PROPRIÉTÉS DE RÉVERSIBILITÉ DU COUPLE REDOX 

THIOLATE/DISULFURE DÉRIVÉ DE LA 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-
2(3H)-thione 

Tout d'abord, une solution de la forme thiol dérivée de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione dissoute dans du DMF ou de /'acétonitrile 

(CH3CN) a été étudiée par voltampérométrie cyclique à une électrode de 

platine et de carbone vitreux. L'objectif de cette première partie était de 

montrer l'influence du solvant et du matériau d'électrode sur le profil des 

voltampérogrammes. Par la suite, différentes quantités d'eau (composé 

amphotère) ont été ajoutées à ces solutions qui ont été subséquemment 

analysées par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine. 

L'objectif de cette deuxième partie était de mettre en évidence l'influence 

de l'ajout d'un composé amphotère sur les processus d'oxydation de la 

forme thiol et de réduction de la forme disulfure générée suite au 

balayage anodique. 

3.1 Étude électrochimique d'une solution de 5-méthyl-1,3,4-
thiadiazole-2(3H)-thione (50 mM) en milieu non aqueux 

Avant de présenter les résultats de cette étude, il est important de 

rappeler que les solvants composant les milieux électrolytiques non 

aqueux (DMF et CH3CN) ont été préalablement distillés avant leur 

utilisation dans les différentes expériences électrochimiques. Dans un 

premier temps, une solution de concentration 50 mM en 5-méthyl-1,3,4-



95 

thiadiazole-2(3H)-thione (espèce neutre) a été étudiée par 

voltampérométrie cyclique à une électrode de platine dans le DMF. Pour 

ce faire, un balayage des potentiels a été effectué à une vitesse de 

SO mV. s-1 du potentiel en circuit ouvert vers les potentiels positifs pour 

ensuite se diriger vers les potentiels négatifs avant de revenir au potentiel 

en circuit ouvert. Le voltampérogramme obtenu (sème cycle) est présenté 

à la Figure 3.1. 

0,15 r N-N 

0,1 1 --Z8)-sH 
0,05 1 --+ 

1 (mA) 0 

-0,05 +---

-0,1 

-0,15 

-02 L---~~..J.._~~--L~~--'-~~-----''---~~-'--~~~ 
' -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1,5 

E (V vs Ag) 

Figure 3.1 Voltampérogramme cyclique (Sème cycle), à une électrode 
de platine, d'une solution de S-méthyl-1,3,4-thiadiazole-
2(3H)-thione (SO mM) préparée dans le DMF. La vitesse de 
balayage est de SO mV. s-1 et la solution contient 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 

Ce voltampérogramme révèle la présence d'un pic d'oxydation à un 

potentiel de 1,0 V vs Ag et un pic de réduction à -1,1 V vs Ag. De plus, il 

a été noté, dans la région cathodique, que les courants correspondant à la 

zone de potentiel allant de -1,0 V à -0,SS V possédaient une amplitude 

plus élevée lors du balayage de retour (de -1,0 V à -0,SS V) que lors du 

balayage cathodique aller (de -0,SS V à - 1,0 V). Ceci a donné lieu à la 
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présence d'un point d'intersection à un potentiel de -1,0 V sur le 

voltampérogramme. Ce phénomène pourrait être relié à une modification 

de la surface électroactive de l'électrode de platine et/ou à un mécanisme 

lent de la réaction cathodique ayant lieu dans cette région de potentiel 64 • 

Par la suite, un découpage des potentiels en réduction a été réalisé afin 

de vérifier si le pic de réduction (-1,1 V vs Ag) est associé ou non au pic 

d'oxydation (1,0 V vs Ag). Pour ce faire, une dizaine de balayages du 

potentiel ont été effectués à partir du potentiel en circuit ouvert vers les 

potentiels négatifs pour revenir au potentiel en circuit ouvert (Figure 3.2). 

Dans le cas où l'espèce oxydée n'est pas générée dans le milieu, le 

courant de réduction devrait diminuer avec le nombre de cycles si les pics 

d'oxydation et de réduction sont reliés l'un à l'autre. Les 

voltampérogrammes de la Figure 3.2 montrent, au contraire, qu'aucune 

diminution du courant de réduction n'est observée avec le nombre de 

cycles. Cela signifie que les processus d'oxydation et de réduction 

observés sur le voltampérogramme de la Figure 3.1 sont indépendants 

l'un de l'autre. Les voltampérogrammes de la Figure 3.2 montrent 

également que le phénomène de croisement, observé dans la région 

cathodique, est toujours présent même si le balayage ne se rend pas 

dans la partie oxydative. 
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Figure 3.2 Voltampérogrammes cycliques obtenus lors du découpage 
cathodique à une électrode de platine pour une solution du 
composé 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (50 mM) 
préparée dans le DMF. La vitesse de balayage est de 50 
mV. s-1 et la solution contient l'électrolyte support PTBA 
(200 mM). 

Afin d'expliquer le croisement des courbes de la partie cathodique du 

voltampérogramme des Figures 3.1 et 3.2, et la non-diminution de 

l'amplitude du pic cathodique de la Figure 3.2, l'hypothèse d'un processus 

d'adsorption de la 5-méthyl- 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, ou de l'un de 

ses dérivés (suite à la réduction), à la surface de l'électrode de platine, 

peut être proposée. En effet, d'après la littérature, de nombreux dérivés 

thiols alkyles et aromatiques peuvent s'adsorber à la surface du 

platine(111)65 • Toutefois, il s'agit généralement d'une adsorption 

oxydative qui se fait à partir d'une solution de thiols purs ou bien à partir 

d'une solution de thiols dilués dans un solvant pratique polaire tel que 

l'éthanol, solutions de composition sensiblement différente du milieu 

électrolytique étudié ici (DMF : milieu aprotique polaire) . D'autre part, 
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l'électrode de platine utilisée pour cette expérience est polycristalline et 

n'est donc pas constituée exclusivement du plan (111). 

Par ailleurs, mentionnons qu'il existe des processus d'adsorption 

cathodique impliquant la liaison 5-5 d'une forme disulfure44 •59 • Toutefois, 

aucun exemple impliquant l'adsorption d'une espèce disulfure 

(aromatique ou non) sur le platine n'a été retrouvée dans la littérature. 

Seule l'électrode d'or est impliquée dans ce genre d'études. Les travaux 

de Gavioli et al. sur une électrode d'or ont montré notamment, lors d'une 

étude électrochimique de la réduction de la forme disulfure du thiophénol, 

que cette espèce pouvait s'adsorber à l'électrode44• Dans le cas de la 

présente étude, le fait que le pic cathodique soit indépendant du pic 

anodique semble indiquer que le processus impliqué dans la région 

cathodique est associé directement au composé 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione. Enfin, mentionnons que la forte adsorption 

d'une espèce à une électrode se caractérise souvent en voltampérométrie 

cyclique par l'apparition d'un pré-pic ou d'un post-pic, donc avant ou 

après le pic d'oxydation ou de réduction principal 53 • Dans le cas du 

processus cathodique de cette étude, aucun pré-pic ou post-pic n'a été 

observé, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas de forte adsorption à 
l'électrode lors du processus cathodique. 

Dans le but de mieux comprendre le phénomène observé en réduction, un 

certain nombre d'expériences électrochimiques ont été effectuées. Tout 

d'abord, l'influence de la vitesse de balayage et de la concent ration sur le 

profil du voltampérogramme de la solution contenant 50 mM de la 

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans le DMF a été étudiée. 

L'objectif était de vérifier si la réact ion ayant lieu dans la région 

cathodique était réversible ou irréversible. Le graphique de la variation 
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du courant de pic cathodique en fonction de la racine carrée de la vitesse 

de balayage a été tracé afin de vérifier si le processus cathodique est 

soumis à un processus diffusionnel. 

Comme il a été évoqué précédemment, si une adsorption se fait à la 

surface de l'électrode de platine, une modification de la surface active de 

l'électrode devrait être observée, provoquant une différence d'amplitude 

du courant entre les balayages cathodiques d'aller et de retour ; cf. 

Figures 3.1 et 3.2). Ainsi, il a été envisagé, dans une autre expérience, de 

comparer l'amplitude des courants anodique et cathodique du 

voltampérogramme d'une solution contenant le couple redox 

ferricyanure/ferrocyanure, enregistré avant et après le balayage 

cathodique dans la solution contenant la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione. Cette étude peut permettre de confirmer ou d'infirmer 

l'hypothèse d'une diminution de· la surface active de l'électrode de platine 

et ainsi de tenter d'établir avec plus de certitude si une adsorption se 

produit. Une autre expérience a consisté à enregistrer le 

voltampérogramme d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione (50 mM) à une électrode de platine dans un autre solvant 

que le DMF afin de voir si la nature du solvant a une influence sur le 

phénomène se produisant dans la région cathodique (cf. Figures 3.1 et 

3.2). Le solvant choisi pour cette partie de l'étude a été l'acétonitrile. Ce 

choix a été motivé, d'une part, par le fait que ce solvant est souvent 

employé en électrochimie (bonne stabilité électrochimique notamment), 

et d'autre part, parce qu'il existe dans la littérature une étude 

voltampérométrique à une électrode platine impliquant la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione dans l'acétonitrile39 • Cette étude sera présentée 

plus loin dans ce chapitre. Finalement, une électrode de carbone vitreux 

a été utilisée à la place du platine pour étudier, par voltampérométrie 
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cyclique encore une fois, la solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione (50 mM) dans le DMF afin d'observer l'influence possible du 

matériau d'électrode sur le profil du voltampérogramme. 

Dans un premier temps, l'influence de la vitesse de balayage sur le profil 

du voltampérogramme de la région cathodique pour la solution de la 

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (50 mM) dans le DMF a été 

étudiée. Les Figures 3.3 et 3.4 présentent les voltampérogrammes qui ont 

été obtenus pour des vitesses de balayage de 5, 10 et 20 mV. s-1 

(cf. Figure 3.3), ainsi que 75, 100 et 200 mV. s-1 (cf. Figure 3.4) . 
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Figure 3.3 Voltampérogrammes cycliques de la région cathodique à 5, 
10 et 20 mV. s-1 pour une solution de la 5-méthyl-1,3,4-
thiadiazole-2(3H)-thione (50 mM) préparée dans le DMF à 
une électrode de platine. La solution contient l'électrolyte 
support PTBA (200 mM). 
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Figure 3.4 Voltampérogrammes cycliques de la région cathodique à 
75, 100 et 200 mV. s-1 pour une solution de la 5-méthyl-
1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (50 mM) préparée dans le 
DMF à une électrode de platine. La solution contient 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 

D'une part, les voltampérogrammes des Figures 3.3 et 3.4 montrent que 

quelle que soit la vitesse de balayage (5 mV. s-1 < v < 200 mV. s-1), le 

phénomène de croisement est toujours observé et semble indépendant de 

la gamme de vitesse choisie. Ces Figures indiquent également que 

l'augmentation de la vitesse de balayage se traduit par une augmentation 

du courant de pic, ainsi que par un décalage du potentiel de pic vers des 

valeurs plus négatives; ce phénomène est caractéristique d'un couple 

redox irréversible. Afin de confirmer le régime diffusionnel du processus 

cathodique de ce système irréversible, le graphique de la variation de la 

valeur absolue du courant de pic en fonction de la racine carrée de la 

vitesse de balayage (équation similaire à celle de Randles-Sevcick, 

cf. Équat ion 2.12) a été tracé et est présenté à la Figure 3.5 . 

---------------··---- --- -- -- ·---
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Figure 3.5 Graphique de IIPI en fonction de v112 tiré des 
voltampérogrammes réalisés à 5, 10, 20, 75, 100 et 200 
mv.s-1 pour une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-
2(3H)-thione (50 mM) préparée dans le DMF à une 
électrode de platine. La solution contient l'électrolyte 
support PTBA (200 mM). 

La Figure 3.5 montre une droite de régression possédant un coefficient de 

corrélation satisfaisant de 0,998. Ce résultat confirme que le processus 

de réduction impliquant la solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione (50 mM) est soumis à un régime diffusionnel. 

Par la suite, l'influence de la concentration de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione sur l'amplitude du courant de pic cathodique a 

été étudiée par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine. Les 

concentrations étudiées étaient de 50, 75, 100 et 150 mM, et les 

voltampérogrammes obtenus sont présentés à la Figure 3.6. · 
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Figure 3.6 Voltampérogrammes cycliques à 50 mV. s·1 pour des 
solutions de concentration 50, 75, 100 et 150 mM en 5-
méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione préparées dans le 
DMF à une électrode de platine. Les solutions contiennent 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 

Tout d'abord, comme dans le cas des Figures 3.3 et 3.4 (influence de la 

vitesse de balayage), le phénomène de croisement est observé quelle que 

soit la concentration (50 mM < C < 150 mM). La Figure 3.6 montre que 

l'augmentation de la concentration des espèces électroactives se traduit 

par une augmentation du courant de pic et un décalage du potentiel de 

pic vers des valeurs plus cathodiques (même observation que dans le cas 

où la vitesse de balayage est variée). Ce phénomène indique encore une 

fois que le processus électrochimique relatif à la réduction de la 5-méthyl-

1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione est irréversible. Pour cette partie, il a été 

choisi de ne pas tracer le graphique du courant de pic cathodique en 

~--------------- ---· ·- ·-·-
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fonction de la concentration (confirmation d'un régime diffusionnel) étant 

donné que le régime diffusionnel vient d'être démontré (cf. Figure 3.5). 

Une dernière étude a été effectuée pour démontrer qu'il n'y a pas 

d'adsorption comme processus final à l'électrode de platine lors de la 

réduction de la solution du composé 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione. Pour ce faire, un voltampérogramme cyclique à une électrode de 

platine d'une solution contenant le couple redox ferricyanure/ferrocyanure 

dans le DMF a été enregistré avant et après la prise d'un 

voltampérogramme d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione (50 mM) préparée dans le même solvant (bonne solubilité 

du ferricyanure dans le DMF). Également, les voltampérogrammes de la 

solution de ferricyanure/ferrocyanure ont été comparés avant et après 

l'application du potentiel en circuit ouvert de 10 minutes à l'électrode de 

platine immergée dans la solution contenant la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione. Ce dernier test permet de montrer si 

l'adsorption des espèces thiols se fait spontanément lors du contact de 

l'électrode de platine avec la solution. Si une adsorption persistante se 

produit à l'électrode de platine lors de l'application du potentiel en circuit 

ouvert et/ou lors de l'étude voltampérométrique de la solution du dérivé 

thiadiazole dans le DMF, la surface électroactive de l'électrode de platine 

devrait diminuer, causant ainsi une diminution des courants associés aux 

voltampérogrammes de la solution de ferricyanure/ferrocyanure. Les 

résultats de cette étude sont présentés au niveau de la Figure 3. 7. 
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Figure 3.7 Voltampérogrammes cycliques à 50 mV. s-1 pour une 
solution de ferricyanure (50 mM) préparée dans le DMF à 
une électrode de platine (cycle 1). La solution contient 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). Ferricyanure après 
potentiel en circuit ouvert de 10 min . Voltampérogramme 
pris avant le balayage cathodique du potentiel dans cette 
dernière solution (avant potentiel en circuit ouvert de 
10 min). Ferricyanure après réduction. 

Les voltampérogrammes de la Figure 3. 7 n'indiquent pas de changement 

significatif au niveau de l'amplitude des courants associés aux processus 

d'oxydation et de réduction des espèces ferrocyanures et ferricyanures, 

respectivement si l'on prend soin de tenir compte de la ligne de base dans 

l'évaluation des courants de pic. Par conséquent, nous pouvons conclure 

qu'il n'y a pas évidence d'une adsorption persistante à l'électrode de 

platine après le balayage cathodique du potentiel (comparaison des 

courbes verte et bleue) et lorsque l'électrode de platine est immergée 
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durant 10 minutes dans la solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione (comparaison des courbes verte et rouge). Dans ce cas, il 

semble que le courant anodique augmente légèrement de l'ordre de 6 %. 

Est-ce qu'il en est de même dans un solvant différent et sur un autre 

matériau d'électrode ? Afin de répondre à ces questions, deux études par 

voltampérométrie cyclique sur une solution contenant la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione ont été réalisées, la première en remplaçant le 

DMF par du CH3CN et la deuxième en utilisant une électrode de carbone 

vitreux à la place du platine. Tout d'abord, une solution du composé 

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (10 mM) dans le CH3CN a été 

étudiée à une électrode de platine à une vitesse de balayage de 

50 mV. s-1 • Cette concentration a été choisie afin de pouvoir comparer ces 

voltampérogrammes avec ceux de l'étude de Shouji et Buttry39 qui ont 

étudié le même couple redox dans le même solvant, à la même 

concentration et en employant la même électrode de travail. Toutefois, il 

est important de mentionner que cette différence de concentration par 

rapport aux voltampérogrammes des Figures 3.1 et 3.2 

(voltampérogrammes enregistrés dans le DMF) peut avoir une influence 

sur le profil du voltampérogramme. Les voltampérogrammes (5 premiers 

cycles) sont présentés à la Figure 3.8. 

··- ···-·-· --- ··-- -- ---- - ----------
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Figure 3.8 Voltampérogrammes cycliques à 50 mV. s-1 (partie 
cathodique) d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-
2(3H)-thione (10 mM) préparée dans le CH3CN à une 
électrode de platine. La solution contient l'électrolyte 
support PTBA (200 mM). 

Pour cette partie, il a été choisi de ne présenter que la partie cathodique 

du voltampérogramme. Cependant, les mêmes expériences 

voltampérométriques que celles réalisées pour la solution dans DMF ont 

été effectuées (cf. Figures 3.1 et 3.2). Ainsi, dans l'acétonitrile, un pic 

d'oxydation et un pic de réduction (cf. Figure 3.8 pour ce dernier pic) ont 

été également observés. De plus, il s'est avéré que ces pics étaient 

indépendants l'un de l'autre comme dans le cas de la solution de la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans le DMF (cf. Figures 3.1 et 

3.2). Contrairement à l'étude réalisée dans le DMF, les 

voltampérogrammes de la Figure 3.8 ne présentent pas de point 

d'intersection. Cette différence peut provenir de deux facteurs, soit la 

différence de concentration entre les deux solutions étudiées (10 mM 

dans ce cas au lieu de 50 mM pour les expériences dans le DMF) et/ou la 

- --- -----
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nature différente du solvant. Concernant la concentration tout d'abord, il 

faut rappeler que d'après la Figure 3.6, le phénomène de croisement est 

observé (solution dans le DMF) pour des concentrations variant entre 50 

et 150 mM. Il sera important, lors de travaux futurs, d'enregistrer un 

voltampérogramme pour une solution de concentration 10 mM en 

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans le DMF pour voir si le 

phénomène de croisement se produit à cette faible concentration. 

Dans un deuxième temps, une analyse par voltampérométrie cyclique a 

été réalisée à une électrode de carbone vitreux immergée dans une 

solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (10 mM) dans le 

DMF. Le voltampérogramme est présenté à la Figure 3.9. 

0,05 

1 (mA) +-

-----+ 

-0 ,05 

-0,1 

"' 
N- N 

--Z8'P--sH 
' -0, 15 1...-_i::::::__ _ _._ __ -1,_ __ _._ __ -L_ __ -L_ _ ____J 
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Figure 3.9 Voltampérogramme cyclique à 50 mV. s-1 (partie 
cathodique) d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-
2(3H)-thione (10 mM) préparée dans le DMF à une 
électrode de carbone vitreux. La solution contient 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 
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Pour ce voltampérogramme, seule la région cathodique a été étudiée afin 

de voir si 1) le même pic de réduction est présent et 2) si un phénomène 

de croisement comme sur le platine est observé. Le voltampérogramme 

de la Figure 3.9 montre, comme dans le cas de l'étude réalisée sur le 

platine (cf. Figure 3.2), un seul pic de réduction seulement. Ce pic de 

réduction apparaît toutefois à un potentiel beaucoup plus négatif que 

lorsque le platine est employé (-2,18 V vs Ag sur carbone vitreux et -1,10 

V vs Ag sur platine), traduisant un processus moins favorisé sur le 

carbone vitreux. D'autre part, le phénomène de croisement observé à 
l'électrode de platine n'est pas présent ici. L'absence de phénomène de 

croisement pourrait donc être due à l'utilisation d'une électrode différente 

(carbone vitreux au lieu du platine). Cette hypothèse devra toutefois être 

validée par des analyses voltampérométriques réalisées à une même 

concentration de thiol afin d'éviter les effets de concentration potentiels. 

Dans la littérature, plusieurs études intéressantes peuvent être citées afin 

de tenter d'expliquer les résultats obtenus dans ce chapitre39•44•53 • La 

première partie de ce chapitre a montré deux phénomènes particuliers 

relativement aux études de voltampérométrie cyclique réalisées sur une 

électrode de platine et impliquant le dérivé 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione dans DMF. Tout d'abord, le processus de réduction observé 

n'est pas lié au processus d'oxydation. Ceci semble donc indiquer que les 

espèces produites en oxydation ne sont pas réduites lors du balayage 

cathodique. De la même façon, les espèces produites lors de la réduction 

ne sont pas oxydées lors du balayage anodique. En effet, un découpage 

dans la partie anodique seu lement a montré que l'amplitude du pic 

d'oxydation observé ne diminue pas avec le nombre de cycles, ce qui 

indique que le pic observé en réduction n'est pas lié au pic d'oxydation. 

D'autre part, le processus de réduction présente un voltampérogramme 

---·-~--------- ~---- - ~ ----
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qui laisse apparaître un phénomène de croisement indiquant une 

modification de la surface de l'électrode dont la nature n'a pu être 

clairement établie encore. Parmi les études intéressantes issues de la 

littérature, les travaux effectués par l'équipe de Gavioli peuvent être 

considérés44 • Dans le cas de leur étude, le processus d'oxydo-réduction 

du thiophénol et/ou du disulfure de diphényle sur une électrode de 

carbone vitreux et d'or dans le DMF a été étudiée44 • Cette étude a aussi 

impliqué, pour le carbone vitreux, des solutions contenant les espèces 

électroactives (thiophénol et/ou disulfure de diphényle) dans du DMF et 

l'ajout d'acide acétique. 

Premièrement, sur le carbone vitreux et sur l'or et en absence d'acide 

acétique, leur étude a montré que l'oxydation du thiophénol donnait lieu à 
un pic associé à la formation de la forme disulfure du thiophénol. Le 

mécanisme proposé pour cette oxydation a été présenté antérieurement 

dans l'introduction de cette thèse (cf. Figure 1.12). Pour ce qui est du 

processus de réduction, leur étude a montré que sur ces deux électrodes 

seule une vague était présente. Ce pic a été associé à la réduction de la 

forme disulfure (formation de l'espèce thiolate) dont le mécanisme a été 

également présenté dans l'introduction de cette thèse (cf. Figure 1.11). 

Par contre, lorsque de l'acide acétique a été ajouté, un autre pic à un 

potentiel plus négatif a été observé sur le carbone vitreux. Les auteurs 

ont proposé d'associer ce nouveau pic à la réduction du thiophénol selon 

la réaction globale suivante. 

1 
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Réaction globale : 

RSH + e- __ ,.. RS- + 1/2 H2 

Figure 3.10 Mécanisme de la réduction électrochimique du thiophénol 
dans le DMF à une électrode de carbone vitreux 44 • 

Cette réaction n'a toutefois pas été décomposée afin d'expliquer comment 

le dégagement d'hydrogène se produit. Il faut reten ir que cette réaction 

produit de l'hydrogène gazeux. Une tentative de comparaison avec la 

présente étude peut être effectuée bien que la nature de la molécule de 

thiol soit différente. Toutefois, la molécule étudiée par l'équipe de Gavioli 

appartient aussi à la famille des thiols et il est donc raisonnable de tenter 

une comparaison, d'autant plus que l'électrode utilisée et le solvant sont 

similaires à une partie des travaux présentés dans ce chapitre. 

Les résultats obtenus sur l'électrode de carbone vitreux cyclée 

uniquement dans la région cathodique (cf. Figure 3.9) présentent un pic 

qui n'est donc pas associé à un processus oxydatif (formation de l'espèce 

disulfure correspondante par exemple), mais qui est directement lié à la 

présence et donc à la réduction de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione. Par conséquent, il est possible de proposer que ce pic 

corresponde au deuxième pic (pic obtenu à une valeur plus négative) 

mentionné dans l'étude de Gavioli et al. relativement aux résultats sur 

carbone vitreux (acide acétique ajoutée). Cela impliquerait alors que la 

réaction proposée au niveau de la Figure 3.10 se produit sans l'ajout 

d'une source acide dans le milieu électrolytique comme dans le cas de 

l'étude de Gavioli et al. Compte tenu que les électrodes de référence 

ut ilisées dans la présente étude et dans celle de Gavioli et al. (de même 

l 
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que Buttry et a/.)1 sont différentes, il est difficile d'établir si les pics de 

réduction évoqués précédemment ont le même potentiel. Toutefois, une 

expérience réalisée sur le carbone vitreux (et le platine) pourrait étayer 

l'hypothèse de la génération d'hydrogène à l'électrode de travail lors du 

processus cathodique lié à la réduction de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione. En effet, l'application d'un potentiel de -2,2 V vs Ag sur le 

carbone vitreux et de -1,1 V vs Ag sur le platine (pics de réduction des 

Figures 3.2 et 3.8) durant cinq minutes a conduit à la formation d'une 

bulle de gaz, qui a graduellement recouvert toute la surface de l'électrode 

dans le cas du platine avant d'être libérée en solution. Dans le cas du 

carbone vitreux, une bulle de gaz a été observée également. Toutefois, 

celle-ci s'est avérée être beaucoup plus petite que cel le observée à 
l'électrode de platine (évaluation qualitative) . Bien que la nature exacte 

du gaz produit n'ait pas été confirmée, cette expérience va dans le sens 

de la génération d'hydrogène suivant l'équation présentée à la Figure 

3.10. 

Compte tenu de cette hypothèse, le phénomène de croisement observé 

dans le cas de l'électrode de platine pourrait s'expliquer par une 

adsorption non persistante de la fonction thiol lors du balayage aller, 

suivie de la dissociation de la liaison S-H à la surface de l'électrode, puis 

de la réduction des protons générés suite à cette dissociation. Cette 

dernière réaction conduirait alors à la génération d'hydrogène et pourrait 

expliquer pourquoi l'amplitude du courant cathodique est supérieure lors 

du balayage de retour à partir d'un certain potent iel (cf. Figures 3. 1 et 

3.2). Cette proposition doit cependant être nuancée considérant que la 

nature du gaz généré à l'électrode de platine n'a pas été formellement 

1 L'équipe de Buttry a employé une électrode de référence Ag/AgCI, tandis que l'équ ipe de 
Gavioli a eu recours à une électrode de référence au calomel saturé en KCI. 
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identifiée et que l'étude présentée par l'équipe de Gavioli impliquait une 

électrode de carbone vitreux plutôt que de platine. Compte tenu de la 

résolution moyenne des voltampérogrammes présentés dans l'article de 

Gavioli et al., il n'a pas été possible de vérifier si un phénomène de 

croisement (comme dans le cas de la présente étude) se produisait lors 

de la réduction du thiophénol dans le DMF en présence d'acide acétique à 
une électrode de carbone vitreux. D'ailleurs, ce point n'a pas été abordé 

par les auteurs dans cette publication. Également, l'hypothèse d'un 

mécanisme impliquant l'adsorption faible/dissociation de la fonction thiol à 
l'électrode, suivie de la réduction des protons générés suite à cette 

dissociation de la liaison 5-H à la surface de l'électrode, n'est pas étayée 

dans la littérature à notre connaissance. Toutefois, l'obtention d'un 

courant de pic plus petit lors du balayage aller ne peut s'expliquer que par 

une surface d'électrode plus petite, et donc par la présence d'une espèce 

adsorbée (probablement faiblement) qui disparaît ultérieurement. 

Un autre mécanisme réactionnel peut être suggéré pour expliquer le pic 

cathodique observé à la Figure 3.1. En effet, différents auteurs ont 

proposé le mécanisme suivant en milieu aprotique (DMF) lorsque la 

réduction d'un dérivé 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione était étudiée sur une 

élecrode de platine66•67 • 

RC=S + e- + H+ --•- RCHS" 

2 RCHS· _____ ,.. RCHS-SCHR 

Figure 3.11 Autre mécanisme possible de la réduction électrochimique 
d'un dérivé 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, à une 
électrode de platine en milieu non aqueux67 • 
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Ce mécanisme général débuterait par un processus de tautomérisation de 

la forme thiol en forme thione (R-SH f-+ RHC=S); cet équilibre 

tautomérique a été proposé par le groupe de Fisher66• L'équipe de 

Fotouhi, ainsi que celle de Zhu, proposent également un mécanisme 

faisant intervenir la réduction d'une forme thione en radical thionyle 

(étape électrochimique)67 • Le mécanisme passe par la réduction de la 

liaison C=S et la protonation du carbone de cette liaison; ce proton 

pourrait provenir de la fonction thiol d'une seconde molécule. Une étape 

subséquente de dimérisation de deux radicaux thionyles conduirait 

finalement à la formation de la forme disulfure correspondante (étape 

chimique). Le mécanisme qui a été proposé précédemment 

(cf. Figure 3.10) implique plutôt la formation d'une espèce thiolate et 

d'hydrogène gazeux. Bien que le mécanisme de réduction 

électrochimique de l'espèce thione soit envisageable, le dégagement 

gazeux observé à l'électrode de carbone vitreux et de platine, suite à 
l'application d'un potentiel cathodique correspondant aux vagues de 

réduction observées sur les deux matériaux d'électrode, suggère que le 

mécanisme impliquant la génération d'hydrogène gazeux est le plus 

probable. De plus, dans le cas de la présente étude et plus 

particulièrement si les voltampérogrammes obtenus sur le platine sont 

considérés (cf. Figure 3.1), aucune vague de réduction correspondant à la 

réduction d'une espèce disulfure n'est notée (pas d'association entre le 

processus cathodique et anodique). En effet, la génération de l'espèce 

disulfure présentée au niveau du mécanisme de la Figure 3.11 lors d'un 

cycle donné devrait normalement donner lieu à une nouvelle vague de 

réduction lors du cycle suivant. 

En ce qui concerne le pic d'oxydation observée à la Figure 3.1, il 

correspond probablement à l'oxydation de la forme thiol en disulfure. Les 
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travaux de Shouji et Buttry, effectués sur le même thiol mais dans 

l'acétonitrile, suggèrent un tel mécanisme39 Le mécanisme de l'oxydation 

électrochimique de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione en son 

espèce disulfu.re est présenté à la Figure 3.12. 

Processus électrochimique : RSH ___ ., ~s~+. + 1e· 

Processus chimiques : 

N-N 

R= _J(s)-_/ 

~s~+. 

2 [Rs]" 
[Rs]" + H+ 
RS-SR 

Figure 3.12 Mécanisme probable de l'oxydation de la 5-méthyl-2-
mercapto-1,3,4- thiadiazole39 • 

La première étape (électrochimique) passe par la formation d'un radical 

cation qui se dissocie par la suite en radical et en proton. Deux radicaux 

dérivés de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione se dimérisent 

ensuite pour former l'espèce disulfure correspondante. 

Il est intéressant de noter que l'équipe de Shouji et Buttry n'a jamais 

considéré dans leur étude l'existence de la forme thione qui pourrait être 

présente dans le milieu électrolytique, l'équilibre thiol/thione étant un 

équilibre dynamique. Plusieurs études faisant référence à l'équilibre 

thiol/thione à l'état solide de dérivés 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 

possédant différents substituants en position 5 (une fonction méthyle 

comme le dérivé 15 ou une fonction thiométhyle) sont présentées dans la 

littérature68• À l'état solide, il a été montré que la forme prédominante 

--- -·----- ' 
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est la forme thione. À l'état liquide, les études sont moins nombreuses. 

Toutefois, les travaux réalisés par Stoyanov et al. sur la lH-pyridine-2-

thione, la lH-pyrimidine-2-thione et la 4,6-diméthyl-lH-pyrimidine-2-

thione permettent de proposer qu'elle pourrait être la forme 

prédominante du dérivé 15 en solution. Dans cette étude, il a été montré 

notamment que dans des solvants polaires, la forme thione est 

prédominante · et ce dans le cas de tous les dérivés présentés 

précédemment (lH-pyridine-2-thione, lH-pyrimidine-2-thione et 4,6-

diméthyl-lH-pyrimidine-2-thione). Dans la présente étude, les solvants 

utilisés sont le DMF et le CH3CN. Ceux-ci possèdent respectivement une 

polarité relative par rapport à l'eau de 0,386 et 0,460, la polarité de l'eau 

étant fixée à 169 • Il est donc possible de qualifier ces solvants de 

moyennement polaires. Par comparaison, l'hexane, qui est un solvant 

apolaire, possède une polarité relative de 0,009. Compte tenu de la 

polarité relative de ces deux solvants, il est envisageable de proposer que 

le dérivé 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, lorsque dissous dans le 

DMF ou CH3CN, existe sous les deux formes avec possiblement une 

prédominance de la forme thiol. Toutefois, il faut considérer que la forme 

thione est présente également. 

3.2 Influence de l'ajout d'H20 à une solution de 5-méthyl-1,3,4-
thiadiazole-2(3H)-thione dans le DMF 

Une fois les processus d'oxydoréduction de l'espèce 5-méthyl- 1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione en milieu non aqueux partiellement élucidés, 

l'impact électrochimique et mécanistique résultant de l'ajout d'un 

composé amphotère dans la solution électrolytique de ce composé dissous 

dans le DMF (contenant 200 mM de TBAP) a été étudié. Avant d'aller plus 

loin, il convient de mentionner que bien que la molécule 5-méthyl- 1,3,4-
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thiadiazole-2(3H)-thione se nomme thione selon les normes de 

nomenclature IUPAC, elle va exister aussi sous sa forme thiol tel que 

mentionné à la fin de la section précédente. 

Les travaux de cette partie du chapitre ont été inspirés par ceux de 

l'équipe du professeur Buttry39• En effet, il a été montré que l'ajout d'une 

base comme la triéthylamine, à une solution de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione préparée dans l'acétonitrile, entraînait un 

décalage du pic d'oxydation de ce thiol (génération de la forme disulfure) 

vers des potentiels moins positifs39 • Ce phénomène a été attribué, d'une 

part, à une déprotonation de la fonction thiol du dérivé thiadiazole par la 

triéthylamine conduisant à la formation de la forme thiolate 

correspondante, et ce, avant le début du balayage en potentiel. D'autre 

part, les auteurs ont souligné le fait que la triéthylamine pouvait 

contribuer également à la déprotonation du radical-cation formé à la suite 

de l'oxydation de la fonction thiol (cf. Figure 3.12). Par ailleurs, l'ajout 

d'un acide fort comme l'acide trifluoroacétique induit un décalage du pic 

de réduction du disulfure de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 

vers des potentiels moins négatifs (processus de réduction favorisé avec 

l'ajout de l'acide). Contrairement aux travaux présentés plus tôt dans ce 

chapitre (cf. Figure 3.1), les auteurs ont observé un pic associé à la 

réduction de la forme disulfure de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione pour la solution ne contenant pas l'acide trifluoroacétique. Suite 

aux corrélations établies entre les résultats expérimentaux et de 

simulation informatique réalisés par Buttry et al., ce décalage du pic 

cathodique a été attribué, entre autres, à une protonation possible du 

radical-anion résultant du processus de réduction de l'espèce disulfure39 • 

Les auteurs n'ont toutefois pas donné d'explication concernant le fait que 

cette protonation du radical -anion puisse faciliter le processus de 
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réduction conduisant à la forme thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione. Ils ont simplement constaté qu'en intégrant dans la 

simulation une étape de protonation du radical-anion suite au transfert 

d'électrons, une très bonne corrélation était observée entre les 

voltampérogrammes obtenus de façon expérimentale et par simulation 

numérique. 

Les travaux de l'équipe de Gavioli présentés précédemment (réduction du 

disulfure de diphényle à une électrode de carbone vitreux dans le DMF 

contenant ou non de l'acide acétique) ne sont pas arrivés aux mêmes 

conclusions relativement au mécanisme de réduction de la forme disulfure 

dans un milieu contenant l'acide acétique44 • I ls ont plutôt proposé que le 

radical-anion du disulfure de diphényle se formait puis se dissociait en 

radical thionyle et forme thiolate correspondante, l'acide acétique présent 

dans le milieu protonant finalement la forme thiolate produite suite à la 

réduction de la forme disulfure. Quatre différences expérimentales entre 

ces deux études doivent cependant être considérées. Celle de Buttry et 
al. implique une électrode de travail de platine, la forme disulfure de la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione et un acide beaucoup plus fort 

(acide trifluoroacétique : pKa = 0,3 ; acide acétique : pKa = 5). L'étude de 

Gavioli et al. fait intervenir une électrode de carbone vitreux, la forme 

disulfure du thiophénol et l'acide acétique au lieu de l'acide 

trifluoroacétique. 

Dans la présente étude, il s'agissait plutôt de vérifier quelle pouvait être 

l'influence de l'ajout d'une espèce comportant à la fois un caractère acide 

et basique, comme l'eau, sur le profil d'un voltampérogramme d'une 

solution de la 5-méthyl- l,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans le DMF 

étudiée à une électrode de platine. Peut-on à la fois favoriser l'oxydation 
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du thiol et l'apparition du pic de réduction de l'espèce disulfure de la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione2, ceci dans le but d'obtenir une 

différence de potentiel entre les pics anodique et cathodique (~Ep) la plus 

petite possible ? Différentes solutions électrolytiques ont été préparées; 

celles-ci se composent du dérivé 5-méthyl- 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, 

de DMF, d'eau et du sel support PTBA (concentration de 200 mM 

maintenue constante pour chaque solution). Les proportions d'eau ont 

été respectivement de 0, 16,7; 28,6; 37,5; 44,5 et 50 % (v/v) dans les 

différentes solutions électrolytiques. Compte tenu de l'effet de dilution, il 

faut considérer que la concentration en 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione diminue à mesure que l'eau est ajoutée. Le Tableau 3.1 regroupe 

les concentrations en 5-méthyl-1 ,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione des 

différentes solutions électrolyt iques étudiées. 

Tableau 3.1 Concentration de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-
thione en fonction du pourcentage (v/v) en eau ajoutée 
dans les différentes solutions électrolytiques dans le DM F 
étudiées. 

Pourcentage en eau 
[ 0/o (v/v)] 

0 

16,7 

28,6 

37,5 

44,5 

50 

Concentration en 
s-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione (mM) 
50 

41,6 

35,7 

31,2 

27,8 

25 

2 Il est important de rappeler qu'en absence d'eau, ce pic n'est pas observé 
(cf. Figure 3.1) . 

-- -i 
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La Figure 3.13 présente les voltampérogrammes obtenus à une électrode 

de platine des solutions de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 

préparées dans différents mélanges DMF/H20. Les voltampérogrammes 

ont été enregistrés à une vitesse de balayage de 50 mV. s-1 ; les solutions 

électrolytiques contiennent l'électrolyte support PTBA (concentration de 

200 mM). Cette figure présente également les mécanismes probables 

associés aux différents processus anodiques et cathodiques . 

Sans eau. 
16, 7 % d'eél.I 
28,6 % d'eél.I 
37,5 % d'eél.I 
44,5 % d'eau 
50 % d'eau 

+· 
RSH - ~SH] + 1e· 

0,12 

0,08 

0,04 

I (mA) 0 

-0,04 

-0,08 

A 

RS. - [RsJ + 1e· 

B' 
.-

RS-SR + 1 e ~ [RS-SR] N- N 

-0,12 
-, , __z ~SH 

R S. + 1 /2 H 2 S 

-0,16 

l A' RSH v + e 

-1 ,5 -1 -0,5 0 0,5 1 
E (V vs Ag) 

Figure 3.13 Voltampérogrammes cycliques (Sème cycle) à 50 mV. s-1 

d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-
thione préparée dans le DMF (50 mM) et dans différents 
mélanges DMF/H20 [différents % (v/v)] à une électrode de 
platine. Toutes les solutions contiennent l'électrolyte 
support PTBA (200 mM). 

Tout d'abord, il peut être noté que l'ajout d'H20 à la solution 

électrolytique entraîne l'apparition de deux nouveaux pics, l'un en 

1,5 
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oxydation (B) et l'autre en réduction (B'). L'ajout de quantités de plus en 

plus importantes d'eau provoque une diminution de l'amplitude des 

courants de pics A et A', ainsi qu'une augmentation plus faible de 

l'amplitude des courants de pics B et B' (discuté plus loin dans le texte). 

Les réactions associées aux pics A et A' ont été discutées précédemment. 

Pour le mécanisme relatif au pic A, l'oxydation de la forme thiol en 

espèces disulfure est proposée. La vague A' serait quant à elle associée à 
un processus de réduction conduisant à la génération d'hydrogène gazeux 

(hypothèse la plus probable). La diminution de l'amplitude des courants 

de pics A et A' peut être expliquée de deux manières. Tout d'abord, 

l'ajout des différentes quantités d'eau est à l'origine d'une diminution de 

la concentration en 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (cf . Tableau 

3.1). En effet, la concentration n'a pas été ajustée à 50 mM après chaque 

ajout d'H20. Comme les solutions sont de plus en plus diluées à mesure 

que l'eau est ajoutée, les courants de pics devraient globalement 

diminuer avec la diminution résultante de la concentration en dérivé 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Pour ce qui est de la vague A' 

plus spécifiquement, en plus de la diminution de l'amplitude du courant 

cathodique avec la diminution de la concentration en 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione, il apparaît que dès les premiers ajouts d'eau 

(solution de 41,6 mM), le phénomène de croisement observé pour la 

solution ne contenant pas d'eau n'est plus présent. Il en est de même 

pour les solutions de concentrations 35,7; 31,2; 27,8 et 25 mM (cf. Figure 

2A de l'ANNEXE 2). Ceci semble donc indiquer que la diminution de la 

concentration de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-th ione a un impact 

sur le phénomène de croisement observé. 

Par la suite, nous avons voulu vérifier si la diminution des courants de 

pics A et A' se fa isait linéairement avec la quantité d'eau ajoutée. Pour 
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ce faire, deux courbes relatives à la variation des courants de pics 

anodique A et cathodique A' avec la quantité d'eau ajoutée ont été 

tracées et sont présentés à la Figure 3.14. 

0,18 
0 Pic d'oxydation A. 

0,16 f_ D 
D Pic de réduction A'. 

0,14 

0,12 -
<i' 
.§. 0,1 

"' 
0,08 ~ 

D 

0 

0,06 1 D 

D 

0 D 

0,04 1 0 D 

0 

0,02 
0 2 4 6 8 10 

VH20 (ml) 

Figure 3.14 Variation des courants de pics d'oxydation (A) et de 
réduction (A') en fonction de la quantité d'H20 ajoutée, 
tirés des voltampérogrammes de la Figure 3.13. 

La Figure 3.14 confirme tout d'abord la diminution de l'amplitude des 

courants de pics A et A' avec la quantité d'eau ajoutée dans le milieu 

électrolytique. Il semble que cette diminution ne soit toutefois pas 

linéaire puisqu'une forte décroissance est observée pour les volumes 

d'eau ajoutés compris entre 0 et 4 ml. À partir de l'ajout d'un volume 

d'eau de 4 ml, la diminution semble plus régulière. Afin de confirmer 

cette observation qualitative, la Figure 3.15 présente les droites de 

régression correspondant aux graphiques du courant de pic en fonction du 

volume d'eau ajouté pour les pics A et A'. Nous pouvons constater, tel 
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que pressenti, des coefficients de corrélation médiocres de 0,93 (A) et de 

0,89 (A'). 

0,18 
---<>-- Pic d'oxydation A. 
-e-- Pic de réduction A'. 

0,16 1- 0 

Figure 3.15 Droites de régression relatives à la variation des courants 
de pics d'oxydation (A) et de réduction (A') en fonction de 
la quantité d'H20 ajoutée, tirés des voltampérogrammes 
de la Figure 3.13. Par rapport à la Figure 3.14, le point 
correspondant à VH20 = 10 ml a été retiré, car le dérivé 5-
méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione commence à 
précipiter. 

Parallèlement à la diminution de l'amplitude des courants de pics A et A', 

la Figure 3.13 montre l'apparition de nouvelles vagues en oxydation (B) 

et en réduction (B'), ainsi qu'une augmentation de l'amplitude des 

courants de pics avec l'ajout de quantités connues d'eau. La nature des 

processus associés aux pics B et B' peut être déterminée en faisant tout 

d'abord une analogie avec les travaux de Buttry et al. (influence de l'ajout 

d'une base sur le processus d'oxydation de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione et influence de l'ajout d'un acide sur le processus de 
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réduction de la forme disulfure de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione) qui ont été évoqués à plusieurs reprises dans ce chapitre39 • De 

plus, le pic B' (partie cathodique) ne va apparaître que lorsque le B 

(partie anodique) aura été observé, ce qui semble indiquer que les pics 

sont bien liés l'un à l'autre. Comme hypothèse, il peut donc être proposé 

que le pic B est associé à l'oxydation de la forme thiolate de la 5-méthyl-

1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione tandis que le pic B' est associé à la 

réduction de la forme disulfure générée au cours des processus 

d'oxydation A et B. En effet, l'oxydation de la forme thiolate et de la 

forme thiol va conduire à la formation de la même forme disulfure. Le 

lien entre les vagues A/B et B' a pu être démontré en enregistrant une 

série de voltamprégrammes (10 cycles) dans la région cathodique 

seulement. Cette expérience a consisté à balayer le potentiel du circuit 

ouvert vers les potentiels négatifs sans passer par la partie anodique. Les 

premiers voltampérogrammes ont montré les deux vagues de réduction 

B' et A', mais rapidement l'amplitude du pic B' a diminué 

significativement avec le nombre de cycles. Cela confirme le lien existant 

entre les vagues A/B et B'. 

Comme dans le cas des pics A et A', les courbes de la variation des 

courants de pics B et B' avec la quantité d'eau ajoutée ont été tracées et 

sont présentées au niveau de la Figure 3.16. 
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Figure 3.16 Variation des courants de pics d'oxydation (B) et de 
réduction (B') en fonction de la quantité d'H20 ajoutée, 
tirés des voltampérogrammes de la Figure 3.13. 

La Figure 3.16 montre que l'ajout d'eau entraîne une augmentation des 

courants de pics d'oxydation et de réduction jusqu'à un volume de 8 ml, 

après quoi les courants diminuent. Il est important de noter que le point 

correspondant au volume d'eau ajoutée V = O ml n'a pas été considéré 

compte tenu de la très fa ible amplitude des courants de pics qui y sont 

associés (ordre de grandeur de 10-5 A ,cf. Figure 2B; ANNEXE 2). La 

diminution observée pour un volume d'eau ajouté de 10 ml s'explique par 

le fait que le dérivé 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione devient 

insoluble dans la solution électrolytique (observation d'une solution 

opalescente). Il a été vérifié que l'amplitude des courants de pics B et B' 

augmente à peu près linéairement avec la quantité d'eau ajoutée jusqu'à 

un volume de 8 ml (Figure 3.17). 
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Figure 3.17 Variation des courants de pics d'oxydation (B) et de 
réduction (B') en fonction de la quantité d'H20 ajoutée, 
tirés des voltampérogrammes de la Figure 3.13. Par 
rapport à la Figure 3.16, les points correspondant à VH20 = 
10 ml ont été retirés, car le dérivé 5-méthyl-1,3,4-
thiadiazole-2(3H)-thione commence à précipiter. 

En effet, les courbes de la Figure 3.17 ont permis de tracer des droites de 

régression possédant des coefficients de corrélation acceptables de 0,994 

(B) et de 0,986 (B'). Si le point correspondant à un volume d'eau ajouté 

de O ml était pris en compte, la variation entre les courants de pics 

anodique et cathodique ne serait plus linéaire. 

En ce qui concerne la diminution de l'amplitude des courants A et A' 

(cf. Figure 3.13), hormis le facteur concentration évoqué précédemment, 

il faut considérer que l'eau possède un pKa de 15,7 alors que le pKa du 

proton de la fonction thiol de la 5-méthyl- 1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione a 

été établi à 13 (dans CH3CN)39. Il est donc envisageable que l'eau puisse 
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déprotoner une partie des molécules de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione dès leur mise en solution. Ceci entraînerait alors la 

génération par voie chimique de l'espèce thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione dont le processus oxydatif serait observé dès le 

premier cycle (pic B). La Figure 3.18 présente le voltampérogramme du 

premier cycle d'une solution de la 5-méthyl-l,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione (41,6 mM) dans DMF/H20 [16,7 % (v/v)] contenant 200 mM de 

PTBA à une électrode de platine. 
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Figure 3.18 Voltampérogramme cyclique (1er cycle) à 50 mV. s-1 d'une 
solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 
(41,6 mM) dans le mélange DMF/H20 [ 16,7 % (v/v) d'eau] 
à une électrode de platine. La solution contient 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 
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La Figure 3.18 montre clairement que le pic B (et B' qui lu i est associé) 

est présent dès le premier cycle, ce qui confirme que l'eau déprotone bien 

une partie des molécules de 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 

avant le début du balayage du potentiel. Il faut indiquer également que 

l'espèce thiolate générée suite à la déprotonation de la forme thiol 

s'oxyde à un potentiel moins positif que la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione. Ceci a été observé dans les études de Buttry et al. ainsi 

que celles de Gavioli et al. Dans ce dernier cas, le couple redox, 

l'électrode de travail et le solvant sont différents toutefois44 • Le fait que 

l'oxydation de la forme thiolate nécessite une étape chimique de moins 

(cf. Figure 1.10;) que l'oxydation de la forme thiol correspondante (cf. 

Figure 1.12) contribue certainement à ce que l'oxydation de la forme 

thiolate se fasse plus facilement (à un potentiel moins anodique) que la 

fonction thiol. Pour résumer, le pic B serait associé à l'oxydation du 

thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione en son radical 

correspondant (cf. Figure 3.13) comme il a été déjà discuté dans ce 

chapitre. Le pic B' correspondrait à la formation de l'espèce thiolate via 

la réduction de la forme disulfure de la 5-méthyl-1,3,4-thiad iazole-2(3H)-

thione. 

Le mécanisme de l'oxydation élect rochimique du t hiol en son espèce 

disulfure a été présenté à la Figure 3.12. Comme il a déjà été mentionné, 

un radical-cation serait généré suite à l'oxydation électrochimique de la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Celui-ci se dissocierait en radical 

et en proton pour donner lieu ensuite à la dimérisation de deux radicaux, 

conduisant à la formation de l'espèce disulfure correspondante. Il a été 

montré, par l'équipe de Buttry, que le pKa du radical -cation de la 

5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione était de l'ordre de 1,3 contre 13 

pour la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (PKa déterminés en 
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considérant l'acétonitrile comme solvant)39 • Par conséquent, l'eau 

possédant un pKa de 15,7, pourrait contribuer à faciliter la déprotonation 

du radical-cation de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, ceci 

facilitant aussi la formation du radical de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione et, par delà même, la formation de la forme disulfure. En ce 

qui concerne le pic B', celui-ci correspond logiquement à la réduction de 

la forme disulfure issue de l'oxydation électrochimique de l'espèce thiolate 

de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione et de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione. D'ailleurs, il a été noté que le pic B' 

n'apparaissait uniquement que lorsque le pic B était présent, ce qui 

corrobore l'hypothèse voulant que ces pics sont bien liés l'un à l'autre. 

Une étude similaire a été réalisée dans l'acétonitrile. La Figure 3.19 

présente les voltampérogrammes obtenus à une électrode de platine de 

solutions de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans l'acétonitrile 

(50 mM) et dans un mélange acétonitrile/eau [16, 7 % (v/v)] ( 41,6 mM). 

Il faut noter cependant que pour cette étude, la plage de potentiel utilisée 

(spécialement en réduction) était plus petite que celle choisie pour la 

Figure 3.8 (expérience sans ajout d'eau). Ainsi, le pic de réduction 

observé à la Figure 3.8 ne devrait pas être observé dans ce cas. 
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Figure 3.19 Voltampérogrammes cycliques (Sème cycle) à 50 mV. s·1 

d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-
thione dans CH3CN (50 mM) et CH3CN + HzO [16,7 % 
(v/v) d'eau] ( 41,6 mM) à une électrode de platine. Toutes 
les solutions contiennent l'électrolyte support PTBA (200 
mM). 

La Figure 3.19 montre que l'ajout d'eau entraîne l'apparition d'un 

nouveau pic anodique (0,7 V vs Ag). Ce pic peut être attribué à 
l'oxydation électrochimique de l'espèce thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione en sa forme disulfure. Le nouveau pic anodique 

observé en présence d'eau est plus intense que celui observé à un 

potentiel plus positif (seul pic observé en absence d'eau), contrairement à 
ce qui est observé dans le DMF (Figure 3.13). Cette espèce thiolate a 

probablement été partiellement générée suite au balayage cathodique 

(mécanisme B' discuté précédemment). Une autre possibilité implique 

que cette espèce soit présente avant le début du balayage comme il a été 

discuté plus tôt dans ce chapitre dans le cas des solutions ayant comme 

solvant le DMF (cf. Figure 3.18). Si tel est le cas, le premier cycle du 

balayage en potentiel de la solution du dérivé thiadiazole contenant à la 
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fois l'acétonitrile et l'eau devrait faire apparaître ce pic. La Figure 3.20 

présente le voltampérogramme à une électrode de platine associé au 

premier cycle pour une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione (41,6 mM) dans un mélange acétonitrile/eau [16,7 % (v/v)]. 

Cette figure confirme que l'espèce thiolate était présente avant le début 

du balayage du potentiel. 
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Figure 3.20 Voltampérogramme cyclique (1er cycle) à 50 mV. s-1 d'une 
solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 
(41,6 mM) dans le mélange CH3CN/H20 [16,7 % (v/v) 
d'eau] à une électrode de platine. La solution contient 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 

La Figure 3.19 montre également que le processus cathodique est affecté 

par la présence de l'eau. En effet, un pic cathodique de petite amplitude 

apparaît aux alentours de -0,4 V vs Ag. Ce pic pourrait être attribué au 

processus de réduction de l'espèce disulfure de la 5-méthyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione en sa forme thiolate (comme discuté dans le cas 

des solutions dans le DMF). Si le voltampérogramme correspondant à la 

solution électrolytique ne contenant pas d'eau est considéré avec plus 

d'attention, il apparaît que la région cathodique présente un léger 

---- - ---
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épaulement à un potentiel moins négatif (autour de 0 V vs Ag) que le pic 

cathodique associé à la solution électrolytique contenant de l'eau. 

L'agrandissement de la région cathodique (cf. Figure 2C; ANNEXE 2) 

montre effectivement qu'un petit pic de réduction est présent pour le 

voltampérogramme correspondant à la solution électrolytique ne 

contenant pas d'eau. Ce petit pic devrait correspondre à la réduction de 

l'espèce disulfure du 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole en sa forme thiolate. 

Le fait qu'il n'ait pas la même position ni la même amplitude que le pic 

cathodique correspondant à la solution électrolytique contenant de l'eau 

peut s'expliquer de la manière suivante. Tout d'abord, l'ajout d'eau va 

permettre de générer la forme thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione avant le début de balayage du potentiel (cf. Figure 3.20). 

Comme l'oxydation de la forme thiolate de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione se fait plus facilement (potentiel moins positif), il est 

raisonnable de s'attendre à ce que la formation de l'espèce disulfure soit 

plus favorisée. De plus, l'eau va possiblement intervenir au niveau de la 

déprotonation du radical-cation généré suite à l'oxydation de la 5-méthyl-

1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Ces deux facteurs mis ensemble vont 

donc permettre de générer plus d'espèces disulfures dans la solution 

électrolytique contenant de l'eau. Si cette concentration augmente, cela 

pourrait expliquer pourquoi le pic de réduction augmente également (cf. 

Figure 2C; ANNEXE 2). Il faut noter que le pic augmente et se décale 

vers des valeurs de potentiel plus négatives, ce qui semble indiquer que 

le processus cathodique est soumis à un processus électrochimique 

irréversible. En considérant encore une fois les travaux réalisés par 

l'équipe de Buttry, l'ajout d'une base dans le milieu électrolytique a 

tendance à décaler le pic correspondant à la réduction de l'espèce 

disulfure de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione vers des 

potentiels plus négatifs39 • Comme l'eau peut avoir aussi un caractère 
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basique, une analogie peut être faite avec les travaux de Shouji et Buttry, 

et plus particulièrement avec la partie de l'étude impliquant l'ajout de la 

triethylamine au milieu électrolytique. Il a été montré par les auteurs que 

cet ajout entraînait un décalage du potentiel cathodique vers de valeurs 

plus négatives, tendance également observée dans le cas de la présente 

étude avec l'ajout d'eau. 

Les travaux réalisés dans ce chapitre n'ont pas été poursuivis dans la 

suite de la thèse. L'idée ici était de montrer (preuve de concept) que 

l'ajout d'un composé amphotère pouvait influencer favorablement les 

processus d'oxydation de la forme thiol et de réduction de la forme 

disulfure générée suite au balayage anodique. Ceci a été démontré et des 

travaux futurs seront entrepris afin de pousser plus loin cette idée. La 

suite des travaux de la thèse s'est plutôt centrée sur l'étude des 

performances électrochimiques de différents couples redox 

thiolate/disulfure incorporés dans des milieux électrolytiques non aqueux 

(mélange DMF-DMSO contenant du TBAP ou du EMITFSI) sur différents 

matériaux d'électrodes (platine, carbone vitreux et ITO-CoS). 



CHAPITRE IV 

ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS ÉLECTROCHIMIQUES DE COUPLES REDOX 
THIOLATE/DISULFURE DÉRIVÉS DU THIOPHÉNOL, DE LA 1H-

PYRIDINE-2-THIONE ET DE LA 1H-PYRIMIDINE-2-THIONE 

En premier lieu, des solutions de thiolates de potassium dérivés du 

thiophénol (substitué ou non en position 3 ou 4), de la 1H-pyridine-2-

thione (substitué ou non en position 5) et de la 1H-pyrimidine-2-thione 

ont été étudiées par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine 

et de carbone vitreux. L'objectif de cette première partie était de 

déterminer l'influence du matériau d'électrode, de la structure du noyau 

aromatique (benzénique, pyridine ou pyrimidine), ainsi que de la nature 

et de la position des substituants sur ce noyau aromatique, sur le profil 

des voltampérogrammes. Dans la deuxième partie du chapitre, la forme 

disulfure de la 1H-pyridine-2-thione a été étudiée de façon plus 

approfondie en utilisant des méthodes électrochimiques, telles que le 

balayage linéaire du potentiel à différentes vitesses (détermination du 

coefficient de transfert cathodique ac et de la constante de vitesse 

hétérogène cathodique k°c) et la spectroscopie d'impédance 

électrochimique (détermination de la résistance au transfert de charge R te 

sur les deux matériaux d'électrodes). 
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4.1 Étude par voltampérométrie cyclique à une électrode de 
platine 

Dans un premier temps, des solutions de concentration 20 mM de 

différents thiolates de potassium dérivés du thiophénol, du 4-

trifluorométhyl-thiophénol, du 3,5-Bistrifluorométhyl-thiophénol, du 4-

nitro-thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione, de la 4-trifluorométhyl-lH-

pyridine-2-thione et de la lH-pyrimidine-2-thione, dissous dans DMF-

DMSO: 60-40 (v/v) contenant l'électrolyte support PTBA (200 mM), ont 

été étudiées par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine et 

de carbone vitreux. La vitesse de balayage utilisée a été de 50 mV. s-1 et 

un fil d'argent (Ag) a été utilisé comme pseudo-référence. 

Pour chacune des solutions, le balayage du potentiel a débuté au potentiel 

en circuit ouvert pour se rendre ensuite vers les potentiels positifs, puis 

vers les potentiels négatifs avant de revenir au potentiel en circuit ouvert. 

Un découpage en réductiqn a été réalisé ensuite. Ce découpage a 

consisté à débuter le balayage au potentiel en circuit ouvert avant de se 

rendre aux potentiels négatifs pour finalement revenir au potentiel en 

circuit ouvert. Dix balayages en potentiel successifs ont été effectués de 

cette façon. De plus, des voltampérogrammes de mélanges des formes 

thiolate (20 mM) et disulfure (20 mM), dissoutes dans DMF-DMSO: 60--40 

(v/v) et contenant l'électrolyte support PTBA (200 mM), ont été 

enregistrés à une électrode de platine et de carbone vitreux. 

La Figure 4.1 présente, à titre d'exemple, les voltampérogrammes 

cycliques enregistrés à une électrode de platine pour la forme thiolate de 

potassium, pour le mélange forme thiolate de potassium-forme disulfure 
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et pour le découpage en réduction de la forme thiolate de potassium 

dérivée du 3,5-Bistrifluorométhyl-thiophénol. 
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Figure 4.1 Voltampérogrammes cycliques (cycle 5 pour les 
voltampérogrammes complets et cycle 2 pour le découpage 
en réduction) enregistrés à une électrode de platine pour des 
solutions de DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM) 
contenant le thiolate de potassium (20 mM) [découpage en 
réduction ] ou un mélange thiolate de potassium (20 mM)-
disulfure (20 mM) dérivé du 3,5-Bistrifluorométhyl-
thiophénol. La vitesse de balayage est de 50 mv. s-1 • Un fil 
d'Ag a été utilisé comme électrode de référence (pseudo-
référence). 

Le voltampérogramme de la solution de la forme thiolate du 3,5-

Bistrifluorométhyl-thiophénol fait apparaître un pic d'oxydation à 0,80 V 

vs Ag et un pic de réduction à -0,97 V vs Ag. Tel que mentionné dans 

!'Introduction (cf. Figure 1.10), le pic anodique correspond à l'oxydation 

de la forme thiolate en son radical thionyle. Deux radicaux thionyles 

dimérisent ensuite pour donner la forme disulfure correspondante. Quant 
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au pic cathodique, il est relié à la réduction de la forme disulfure. Afin de 

vérifier cette hypothèse, un découpage en réduction a été réalisé. Si les 

deux pics sont liés l'un à l'autre, une diminution de l'amplitude du courant 

cathodique devrait être observée dès le 2 ème cycle de découpage. En 

effet, le nombre d'espèces oxydées devrait diminuer à la surface de 

l'électrode à mesure que le nombre de cycles augmente, compte tenu que 

le balayage du potentiel ne se rend pas vers les potentiels anodiques 

(arrêt de génération de la forme disulfure). La Figure 4.1 montre, tel que 

prévu, que l'amplitude du courant cathodique du découpage en réduction 

(voltampérogramme en bleu) diminue fortement avec le nombre de 

cycles, démontrant que les pics à 0,80 V vs Ag et -0,97 V vs Ag sont 

associés l'un à l'autre. 

Afin de confirmer que le processus cathodique est bien associé à la 

réduction de l'espèce disulfure, une analyse par volt ampérométrie 

cyclique d'une solution contenant à la fois la forme thiolate et la forme 

disulfure du 3,5-Bistrifluorométhyl-thiophénol a été réalisée sur le même 

matériau d'électrode, à savoir le platine. L'ajout de la forme disulfure a 

entraîné une augmentation significative du courant du pic cathodique 

(voltampérogramme en noir), confirmant notre hypothèse. Le pic de 

réduction pourrait être associé à la formation du radical -anion de la forme 

disulfure. Comme il a été expliqué dans l'introduction (cf. Figure 1.11), ce 

radical-anion pourrait ensuite se dissocier en un radical thionyle et en une 

forme thiolate. Finalement, le radical thionyle généré suite à la rupture 

hétérolytique du radical -anion de la forme disulfure pourra it à son t our 

être réduit en la forme thiolate correspondante suite au transfert d'un 

deuxième électron. Le fait qu'un seul pic cathodique ne soit observé est 

probablement lié à la vitesse de balayage appliquée. Selon cette 

hypothèse, il est raisonnable de proposer qu'une vitesse de 50 mV. s-1 est 

--- ---- --~.- ·--
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probablement trop rapide pour observer les deux pics de réduction. Des 

expériences à petites vitesses de balayage (entre 1 et 10 mV. s-1) n'ont 

toutefois pas été réalisées dans ce projet pour confirmer cette hypothèse. 

L'analyse par voltampérométrie cyclique de solutions de thiolate de 

potassium et du mélange thiolate de potassium-forme disulfure préparées 

dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) et contenant PTBA (200 mM) a été faite 

également pour les thiolates de potassium du thiophénol, du 4-

trifluorométhyl-thiophénol, du 4-nitro-thiophénol, de la lH-pyridine-2-

thione, de la 4-trifluorométhyl-lH-pyridine-2-thione et de la lH-

pyrimidine-2-thione à des électrodes de platine et de carbone vitreux . 

Les tableaux présentés dans les prochaines sections répertorient le 

potentiel standard apparent (E0'), le potentiel du pic cathodique (Epc), la 

différence de potentiel entre les pics anodique et cathodique (~Ep) , la 

densité de courant du pic anodique (ipa), la valeur absolue de la densité 

de courant du pic cathodique 1ipc1 et le rapport des densités de courant du 

pic anodique sur la valeur absolue de la densité du courant du pic 

cathodique ipa/ 1ipc 1 tirés des voltampérogrammes des différentes 

solutions de sels de potassium que l'on peut retrouver dans l'ANNEXE 1. 

Cette étude par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine et 

de carbone vitreux visait à mettre en évidence l'influence de la position et 

de la nature du substituant du noyau benzénique, ainsi que de la nature 

des noyaux aromat iques des différents couples redox, sur les 

performances électrochimiques. Pour chacun des matériaux d'élect rode, 

les indicateurs électrochimiques suivants étaient recherchés: 

1) ipa et ipc les plus élevées possibles (contribuer à établir un 

photocourant élevé dans la cellule photovoltaïque électrochimique 
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et maintenir une efficacité de conversion de l'énergie lumineuse en 

énergie électrique élevée); 

2) ipa / 1ipc1 proche de 1 (se rapprocher des performances d'un couple 

redox réversible); 

3) E0' proche de 0,5 V vs ENH pour une utilisation en pile solaire de 

type Gratzel (cf. Introduction : augmenter la différence d'énergie 

entre le niveau de Fermi du couple redox et celui du semi-

conducteur n-Ti02 afin de disposer d'un photovoltage de la pile 

solaire le plus élevé possible); 

4) Epc le moins négatif possible (favoriser la réaction de réduction à la 

cathode de la cellule photovoltaïque électrochimique); 

5) LiEp le plus petit possible (se rapprocher des performances d'un 

couple redox réversible). 

4.2 Influence de la nature du substituant sur le noyau 
benzénique 

Dans cette section, l'influence de la nature du substituant du noyau 

benzénique du couple redox sur ses performances électrochimiques a été 

évaluée pour la forme thiolate du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-

thiophénol et du 4-nitro-thiophénol. 

Électrode de travail de platine 

Le Tableau 4.1 présente les paramètres électrochimiques E0 ', Epa, Epc, LiEp, 

ipa, 1ipc1 ainsi que ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 

cycliques, à une électrode de platine, des solutions de thiolates de 

potassium (préparées dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) et contenant 200 

mM de PTBA) mentionnés dans le paragraphe précédent. La vitesse de 
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balayage était de 50 mV. s-1 et un fil d'Ag a été employé comme électrode 

de référence (pseudo-référence). 

Tableau 4.1 Paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, ipa, 1ipc 1 
et ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 
cycliques des solutions contenant le thiolate de potassium 
(20 mM) du dérivé du thiophénol, du 4-trifl uorométhyl-
thiophénol ou du 4-nitro-thiophénol, préparées dans DMF-
DMSO: 60-40 {v/v) avec PTBA (200 mM). Une électrode de 
travail de platine a été utilisée. La vitesse de balayage était 
de 
50 mV. s-1 • 

EO' Epa Epc AEp Ïpa 1 ipcl 

(V vs Ag) (V vs Ag) (V vs Ag) (V) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) 

0,07 0,91 -0,78 1,69 1,40 0,16 

0,29 1,21 -0,63 1,84 1,64 0,18 

0,38 1,05 -0,30 1,35 0,80 0,37 

Ïpa / I Ïpcl 

8,7 

9,1 

2,2 

- ---- 1 



141 

D'après le Tableau 4.1, il apparaît que le potentiel standard apparent le 

plus positif soit obtenu pour la solution du thiolate C (0,38 V vs Ag), suivi 

par celui de B (0,29 V vs Ag) et de A (0,07 V vs Ag). Ces valeurs 

reflètent le fait que le potentiel du pic cathodique pour la solution du 

thiolate C est significativement moins négatif que celui de la solution B 

(différence de 0,33 V) et de la solution A (différence de 

0,48 V). Cette tendance est renforcée par le fait que le potentiel du pic 

anodique de la solution C est assez positif : 1,05 V vs Ag contre 1,21 V vs 

Ag pour la solution du thiolate B et 0,91 V vs Ag pour la solution du 

thio late A. La valeur la plus positive du potentiel de pic anodique obtenue 

pour la solution de B peut s'expliquer par la présence du groupement Cf3 

fortement électroattracteur en position para. Celui -ci va retenir plus 

fortement les électrons autour du soufre de la forme thiolate et rendre 

l'oxydation plus difficile, provoquant le décalage du potentiel de pic 

anodique vers des valeurs plus positives comparativement à A qui ne 

possède pas de substituant électroattracteur en para . Il est important de 

rappeler que les substituants en position ortho ou para du noyau 

benzénique sont les plus susceptibles d'exercer une influence sur la 

fonction thiolate70 • Au niveau de la réduction, il apparaît que le potentiel 

de pic cathodique le moins négatif soit observé pour la solution de C 

(-0,30 V vs Ag), suivi par B (-0,63 V vs Ag) et A (-0, 78 V vs Ag). Le 

processus de réduction est donc favorisé dans le cas de la solution de C. 

L'obtention de ce potentiel de pic cathodique moins négatif est 

probablement due à la présence de la fonction nitro qui exerce à la fois un 

effet inductif et de résonance sur la densité électronique du noyau 

benzénique et la fonction thiolate. En effet, comme évoqué dans 

l'Introduction, la présence d'une fonction nitro en position para sur le 

noyau benzénique va faire en sorte que l'espèce thiolate générée suite à 
la réduction électrochimique de la forme disulfure sera plus stabilisée 
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comparativement à l'espèce thiolate d'un dérivé thiophénol ne possédant 

pas cette fonction nitro en position para. La charge portée par le soufre 

de l'espèce thiolate du dérivé 4-nitro-thiophénol a ainsi la possibilité de se 

délocaliser sur le noyau benzénique, mais également sur la fonction nitro 

(cf. Figure 1.15). Une forme de résonance supplémentaire est donc 

apportée par la présence de cette fonction nitro. La présence d'un 

groupement électroattracteur par effet inductif seulement (cas du couple 

redox B) donne une situation intermédiaire, puisque le potentiel de pic 

cathodique obtenu est moins négatif que celui de la solution du couple A 

qui n'a pas de substituant. Ce potentiel est toutefois plus négatif que celui 

de la solution du couple C possédant la fonction nitro. 

Pour ce qui est de la valeur du ~Ep, la plus petite est obtenue pour la 

solution du thiolate C (1,35 V) devant le th iolate A (1,69 V) et le thiolate 

B (1,84 V). La meilleure performance du thiolate C vis-à-vis de son ~Ep 

est notamment attribuée à l'obtention d'un potentiel cathodique beaucoup 

moins négatif (différence supérieure à 300 mV) que ceux des couples A et 

B comme évoqué précédemment. L'obtention d'un potentiel anodique plus 

positif que ceux des thiolates A et C expl ique en partie la plus grande 

valeur de ~Ep obtenue pour le thiolate B. En ce qui concerne la densité de 

courant du pic anodique, celle de la solut ion du couple B (1,64 mA.cm-2 ) 

donne la valeur la plus élevée suivie par la solution du couple A 

(1,40 mA.cm-2 ) et C (0,80 mA.cm-2 ). Au niveau de la densité du courant 

de pic cathodique, peu de différences sont notées entre les solutions des 

couples A et B. La densité de courant de pic cathodique la plus élevée est 

obtenue pour la solution du thiolate C (0,37 mA.cm-2), suivie de la 

solution du thiolate B (0,18 mA.cm-2 ) et celle du thiolate A 

(0,16 mA.cm-2). Le meilleur rapport ipa /lipcl est observé pour la solution 
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du thiolate C (2,2), comparativement à la solution du thiolate A (8, 7) et B 

(9,1). 

Au regard des résultats présentés dans le Tableau 4.1, il apparaît 

que la solution du thiolate C présente globalement les meilleures 

performances électrochimiques sur l'électrode de platine pour 5 

des 6 paramètres considérés, à savoir Epc (-0,30 V vs Ag), AEp 

(1,35 V), 1 ipcl (0,37 mA. cm-2), ipa / 1 ipcl (2,2) et E0 ' (0,38 V vs Ag). 

Électrode de travail de carbone vitreux 

Le Tableau 4.2 présente les paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, 

ipa, ipc ainsi que ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 

cycliques, à une électrode de carbone vitreux, de solutions de thiolates de 

potassium dérivés du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-thiophénol et du 4-

nitro-thiophénol, préparées dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) et contenant 

200 mM de PTBA). La vitesse de balayage était de 50 mV. s-1 et un fil 

d'Ag a été employé comme électrode de référence (pseudo-référence). 



Thiolates 

s-K+ 

6 
A 
s-K+ ç 
CF3 

B 
s-K+ 

Q 
N02 

c 

144 

Tableau 4.2 Paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, i1Ep, ipa, 1ipc1 
et ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 
cycliques des solutions contenant le thiolate de potassium 
(20 mM) du dérivé du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-
thiophénol ou du 4-nitro-thiophénol, préparées dans DMF-
DMSO: 60-40 (v/v) avec PTBA (200 mM). Une électrode de 
travail de carbone vitreux a été utilisée. La vitesse de 
balayage était de 
50 mV. s-1 . 

ED' Epa Epc AEp Ïpa 1 ipcl 
{V vs Ag) (V vs Ag) (V vs Ag) (V) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) 

0,04 0,76 -0,68 1,44 0,90 0,42 

' 

0,31 0,76 -0,13 0,89 1,63 0,42 

0,13 0,62 -0,37 0,99 0,59 0,55 

Selon le Tableau 4.2, il apparaît que le potentiel standard apparent le plus 

positif soit obtenu pour la solution du thiolate B (0,31 V vs Ag), suivi par 

celui de la solution du thiolate C (0,13 V vs Ag) et celui du thiolate A 

(0,04 V vs Ag). Par conséquent, les solutions des dérivés possédant des 

ipa / 1 ipcl 

2,1 

3,9 

1,1 
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groupements fortement électroattracteurs, par effet de résonance (N02) 

et par effet inductif (Cf3), sont celles qui donnent les potentiels standards 

apparents les plus positifs. Au niveau de la réduction, le potentiel de pic 

cathodique le moins négatif est observé pour la solution de B (-0,13 V vs 

Ag), suivi par C (-0,37 V vs Ag) et finalement A (-0,68 V vs Ag). Le 

processus de réduction est donc favorisé dans le cas de la solution de B. 

L'obtention de ce potentiel de pic cathodique moins négatif par rapport à 
la solution de A est probablement due à la présence de la fonction Cf3 qui 

exerce un effet inductif sur la densité électronique du noyau benzénique 

et de la fonction thiolate plus particulièrement. Il faut noter que, bien que 

la fonction nitro exerce à la fois un effet inductif et de résonance, elle ne 

permet pas d'obtenir un potentiel de pic cathodique plus positif lorsque 

l'électrode de carbone vitreux est utilisée, contrairement au platine. 

Toutefois, nous ne disposons pas d'hypothèse pour expliquer ce résultat. 

Pour ce qui est de la valeur du ~Ep, la valeur la plus petite est obtenue 

pour la solution du thiolate B (0,89 V) devant le thiolate C (0,99 V) et le 

thiolate A (1,44 V). La meilleure performance de la solution du thiolate B 

sur carbone vitreux vis-à-vis de son ~Ep peut être attribuée à l'obtention 

d'un potentiel de pic cathodique moins négatif (différence de 240 mV par 

rapport au potentiel de pic cathodique de la solution de C, et de 550 mV 

par rapport à celui de la solution de A). En ce qui concerne la densité de 

courant du pic anodique, celui de la solution du couple B (1,63 mA.cm-2) 

donne la valeur la plus élevée suivie par la solution du couple A 

(0,90 mA.cm-2) et C (0,59 mA.cm-2). Au niveau de la densité de courant 

du pic cathodique, peu de différences sont notées entre les solutions des 

couples A et B. La densité de courant de pic cathodique la plus élevée est 

obtenue pour la solution du thiolate C (0,55 mA.cm-2), suivie des 

solutions des thiolates A et B (0,42 mA.cm-2 ). Finalement, le meilleur 
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rapport ipa /lipcl est observé pour la solution du thiolate C (1,1) 

comparativement aux solutions des thiolates A (2,1) et B (3,9). 

Au regard des résultats présentés dans le Tableau 4.2, il apparait 
que la solution du thiolate B présente globalement les meilleures 
performances électrochimiques sur l'électrode de carbone vitreux 
pour 4 des 6 paramètres considérés, à savoir E0' (0,31 V vs Ag), 
Epc (-0,13 V vs Ag), AEp (0,89 V) et Ïpa (1,63 mA. cm-2 ). 

Comparaison de l'électrode de platine et de carbone vitreux 

Les résultats obtenus en employant les électrodes de platine et de 

carbone vitreux pour les solutions des thiolates A, B et C peuvent être 

comparés (Tableaux 4.1 et 4 .2). Tout d'abord, en ce qui a trait au 

potentiel standard apparent, il semble que la nature du matériau 

d'électrode n'affecte pas les valeurs pour les solutions A et B. Par contre, 

l'emploi d'une électrode de platine donne une valeur de E0' plus posit ive 

pour la solution C par rapport au carbone vitreux. Cela reflète le fait que 

le potentiel de pic anodique est plus positif su r l'électrode de platine, alors 

que le potentiel de pic cathodique demeure sensiblement le même. 

Concernant le potentiel de pic cathodique, la valeur la plus négative a été 

obtenue sur le platine except~ pour la solution du thiolate C qui a montré 

une valeur de Epc légèrement plus négative sur le ca rbone vitreux. 

L'obtention du potentiel de pic anodique le plus positif et du potentiel de 

pic cathodique le plus négatif explique les valeurs de ~Ep plus élevées 

enregistrées sur l'électrode de platine (degré d'irréversibilité accru). En ce 

qui concerne la densité de courant du pic anodique, c'est sur l'électrode 

de platine que les valeurs les plus élevées ont été notées. Toutefois, les 

valeurs sont pratiquement ident iques pour la solution du t hiolate B 



----------~---------------------------

147 

(dérivé Cf3) [électrode de platine: ipa = 1,64 mA. cm-2 et électrode de 

carbone vitreux: ipa = 1,63 mA. cm-2]. Pour la densité de courant de pic 

cathodique, c'est l'électrode de carbone vitreux qui a permis d'atteindre 

les valeurs plus élevées. Finalement, les rapports ipa /I ipc l les plus petits 

ont été obtenus sur l'électrode de carbone vitreux. Il ressort de cette 

comparaison que le carbone vitreux a donné les meilleurs résultats pour 4 

des 6 paramètres étudiés. 

4.3 Influence de la position du substituant sur le noyau 
benzénique 

Dans cette section, l'influence de la position et du nombre de substituant 

du noyau benzénique du couple redox sur les performances 

électrochimiques des couples redox a été évaluée pour la forme thiolate 

du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-thiophénol et du 3,5-Bis-

trifluorométhylthiophénol. 

Électrode de travail de platine 

Le Tableau 4.3 présente les paramètres électrochimiques E0 ', Epa, Epc, ~Ep, 

ipa, 1ipc 1 ainsi que ipa/ 1ipc 1 obtenus à partir des voltampérogrammes 

cycliques, à une électrode de platine, des solutions de thiolates de 

potassium (préparées dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) et contenant 200 

mM de PTBA) mentionnés dans le paragraphe précédent. La vitesse de 

balayage était de 50 mV. s-1 et un fil d'Ag a été employé comme électrode 

de référence (pseudo-référence). 
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Tableau 4.3 Paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, Ïpa, 1ipc1 
et ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 
cycliques des solutions contenant le thiolate de potassium 
(20 mM) du dérivé du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-
thiophénol et du 3,5-Bistrifluorométhyl-thiophénol, préparées 
dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) avec PTBA (200 mM). Une 
électrode de travail de platine a été utilisée. La vitesse de 
balayage était de 50 mV. s-1• 

Thiolates 

s-K+ 

6 
A 
s-K+ 

Q 
CF3 

B 
s-K+ 

F,CÙ CF 
D 

EO' Epa Epc .A.Ep ipa 1Ïpc1 
(V vs Ag) (V vs Ag) (V vs Ag) (V) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) 

0,07 0,91 -0,78 1,69 1,40 0,16 

0,29 1,21 -0,63 1,84 1,64 0,18 

-0,085 0,80 -0,97 1,77 1,24 0,23 

D'après le Tableau 4.3, il apparaît que potentiel standard apparent le plus 

positif soit obtenu pour la solution du thiolate B (0,29 V vs Ag) suivi par 

celui de A (0,07 V vs Ag) et de D (-0,085 V vs Ag). Cette valeur plus 

positive du potentiel standard apparent obtenue pour la solution du 

thiolate B s'explique par le fait que cette solution donne à la fois la valeur 

du potentiel de pic anodique la plus positive (1,21 V vs Ag ; explication 

donnée précédemment) et la valeur du potentiel de pic cathodique la 

ipa /lipcl 

8,7 

9,1 

5,4 
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moins négative (-0,63 V vs Ag). La solution du composé D donne le 

potentiel de pic anodique le moins positif malgré la présence de deux 

groupements Cf3 en méta de la fonction thiolate. Il est connu, dans la 

littérature, que les groupements en position méta d'une autre 

fonctionnalité sur un noyau benzénique influenceront moins la densité 

électronique du noyau benzénique comparativement à des fonctionnalités 

placées en positions ortho et para51 • Au niveau de la réduction, le 

potentiel de pic cathodique le moins négatif est observé pour la solution 

de B (-0,63 V vs Ag) suivi par A (-0,78 V vs Ag) puis D (-0,97 V vs Ag). 

Le processus de réduction est donc moins favorisé pour la solution du 

composé D. La solution du composé B, qui possède le groupement Cf3 

en para de la fonction thiolate, donne le potentiel cathodique le moins 

négatif grâce à l'effet électroattracteur inductif de ce groupement. 

Pour ce qui est du f1Ep, la valeur la plus petite est obtenue pour la solution 

du thiolate A (1,69 V) devant celle du th iolate D (1, 77 V) et du thiolate B 

(1,84 V). La présence des groupements Cf3 en position para (thiolate B) 

et méta (thiolate D) ne permettent donc pas d'améliorer la réversibilité du 

couple redox en regard de la valeur du f1Ep. En ce qui concerne la densité 

de courant du pic anodique, la solution du thiolate B (1,64 mA.cm-2 ) 

donne la valeur la plus élevée suivie par la solution du thiolate A 

(1,40 mA.cm-2 ) et D (1,24 mA.cm-2 ). Au niveau de la densité de courant 

de pic cathodique, peu de différences sont notées entre les solutions des 

thiolates A et B. La densité de courant de pic cathodique la plus élevée 

est obtenue pour la solution du thiolate C (0,23 mA.cm-2 ) avec, en ordre 

décroissant, la solution du couple B (0,18 mA.cm-2) et celle du couple A 

(0,16 mA.cm-2). Le meilleur rapport ipa / l ipcl est observé pour la solution 

du thiolate D (5,4), comparativement aux solutions des thiolates A (8,7) 

et B (9,1). 

- - - J 
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Au regard des résultats présentés dans le Tableau 4.3, il est plus 
difficile de trouver une solution de thiolate qui se distingue 
particulièrement des autres. Toutefois, il est raisonnable de 
proposer que la solution du thiolate B présente les meilleures 
performances électrochimiques globales sur l'électrode de platine 
pour 3 des 6 paramètres considérés, à savoir Epc (-0,63 V vs Ag), 
ipa (1,64 mA.cm-2 ) et E0 ' (0,29 V vs Ag). 

Électrode de travail de carbone vitreux 

Le Tableau 4.4 présente les paramètres électrochimiques E0 ', Epa, Epc, ~Ep, 

ipa, 1ipc1 ainsi que ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 

cycliques, à une électrode de carbone vitreux, des solutions de thiolates 

de potassium dérivés du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-thiophénol et du 

3,5-Bistrifluorométhyl-thiophénol, préparées dans DMF-DMSO: 60-40 

(v/v) et contenant 200 mM de PTBA). La vitesse de balayage était de 50 

mV. s-1 et un fil d'Ag a été employé comme électrode de référence 

(pseudo-référence) . 

•- - -~-~--------
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Tableau 4.4 Paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, ipa, 1ipc1 

EO' 

et ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 
cycliques des solutions contenant le thiolate de potassium 
(20 mM) du dérivé du thiophénol, du 4-trifluorométhyl-
thiophénol et du 3,5-Bistrifluorométhyl-thiophénol, préparées 
dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) avec PTBA (200 mM) . Une 
électrode de travail de carbone vitreux a été utilisée. La 
vitesse de balayage était de 50 mV. s·1• 

Epa Epc AEp ipa 1 ipcl 

{V vs Ag) {V vs Ag) {V vs Ag) {V) {mA. cm-2 ) {mA. cm-2 ) 

0,04 0,76 -0,68 1,44 0,90 0,42 

0,31 0,76 -0,13 0,89 1,63 0,42 

F,Cn CF, -0,045 0,41 -0,50 0,91 1,14 0,42 

D 

D'après le Tableau 4.4, le potentiel standard apparent le plus positif est 

obtenu pour la solution du thiolate B (0,31 V vs Ag) suivi par la solution 

du thiolate A (0,04 V vs Ag), et celle du thiolate D (-0,045 V vs Ag). Cet 

ordre est le même que celui observé avec l'électrode de platine, et les 

valeurs demeurent très proches. Au niveau du processus de réduction, le 

potentiel de pic cathodique le moins négatif est observé, comme sur le 

ipa / 1 ipcl 

2,1 

3,9 

2,7 

·-- ·-1 
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platine, pour la solution de B (-0,13 V vs Ag} suivi par D (-0,50 V vs Ag) 

puis A (-0,68 V vs Ag). Ce résultat montre que la contribution des deux 

groupements Cf3 en position méta n'amène pas une facilitation du 

processus cathodique par rapport au composé comportant un seu 1 

groupement Cf3 en position para, bien au contraire. Il est connu que sur 

un noyau benzénique, la position méta est une position peu réactive et 

peu influente du point de vue électronique. Dans le cas présent, il est 

raisonnable de proposer que les deux groupements Cf3 ne vont exercer 

qu'un faible effet inductif sur le noyau benzénique comparativement au 

composé B qui comporte un groupement Cf3 en position para par rapport 

à la fonction thiolate. La réaction de réduction la moins favorisée est 

donc obtenue pour la solution du composé A, alors que la solution du 

composé B (groupement Cf3 en para de la fonction thiolate) donne la 

réduction la plus favorisée. 

Pour ce qui est du ~Ep, la valeur la plus petite est obtenue pour la solution 

du thiolate B (0,89 V) suivie de près par celle du thiolate D (0,91 V) et 

ensuite du thiolate A (1,44 V). La présence des groupements Cf3, en 

position para pour le thiolate B et méta pour le thiolate D, permet donc 

de diminuer le degré d'irréversibilité du couple redox sur le carbone 

vitreux, contrairement au platine. En ce qui concerne la densité de 

courant du pic anodique, celle de la solution du thiolate B (1,63 mA.cm-2 ) 

est la plus élevée, suivie par celle de la solution du thiolate D (1,14 

mA.cm-2 ) puis A (0,90 mA.cm-2). Au niveau de la densité de courant de 

pic cathodique, aucune différence n'est notée entre les trois solutions 

(0,42 mA.cm-2). Finalement, le meilleur rapport ipa /I ipcl est observé pour 

la solution du thiolate A (2,1), comparativement aux solutions des 

thiolates D (2,7) et B (3,9). 
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Au regard des résultats présentés dans le Tableau 4.4, il apparaît 
que la solution du thiolate B présente les meilleures performances 
électrochimiques globales sur l'électrode de carbone vitreux pour 
4 des 6 paramètres considérés, à savoir E0' (0,32 V vs Ag), Epc (-

0,13 V vs Ag), .AEp (0,89 V) et ipa (1,63 mA. cm-2). 

Comparaison de l'électrode de platine et de carbone vitreux 

Les résultats obtenus en employant les électrodes de platine et de 

carbone vitreux pour les solutions des th iolates A, B et D peuvent être 

comparés (Tableaux 4.3 et 4.4). Encore une fois, la différence entre le 

platine et le carbone vitreux pour ce qui est de la valeur du potentiel 

standard apparent est minime. Il est intéressant de noter que c'est la 

solution du thiolate B qui donne les valeurs les plus positives de potentiel 

standard apparent sur les deux matériaux d'électrodes. Concernant le 

potentiel de pic cathodique, le potentiel le plus négatif a également été 

obtenu sur le platine. L'obtention du potent iel anodique le plus positif et 

du potentiel cathodique le plus négatif expl ique les valeurs de LlEp plus 

élevées enregistrées sur l'électrode de platine. En ce qui concerne la 

densité de courant du pic anodique, c'est sur l'électrode de platine que les 

valeurs les plus élevées ont été notées. Toutefois, comme mentionné 

précédemment, la différence de densité de courant du pic anodique sur 

l'électrode platine et de carbone vitreux pour la solution du thiolate B 

n'est pas significative (électrode de platine: ipa = 1,64 mA. cm-2 et 

électrode de carbone vitreux: ipa = 1,63 mA. cm-2). Pour la densité de 

courant de pic cathodique, c'est l'électrode de carbone v itreux qui a 

permis d'atteindre les valeurs plus élevées. Finalement, les rapports 

ipa /lipcl les plus petits ont été obtenus sur l'électrode de carbone vitreux . 

.--~------- - ---·-----
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Il apparaît de cette comparaison que le carbone vitreux a donné les 

meilleurs résultats pour 5 des 6 paramètres étudiés. 

4.4 Influence de la nature du noyau aromatique 

Dans cette section, l'influence de la nature du noyau aromatique du 

couple redox sur les performances électrochimiques de ces couples redox 

a été évaluée pour la forme thiolate du thiophénol, de la lH-pyridine-2-

thione et de la lH-pyrimidine-2-thione. 

Électrode de travail de platine 

Le Tableau 4.5 présente les paramètres électrochimiques E0 ', Epa, Epc, ~Ep , 

ipa, 1ipc1 et ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes cycliques, à 
une électrode de platine, des solutions de thiolates de potassium 

(préparées dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) et contenant 200 mM de PTBA) 

mentionnés dans le paragraphe précédent. La vitesse de balayage était 

de 50 mV. s-1 et un fil d'Ag a été employé comme électrode de référence 

(pseudo-référence). 
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Tableau 4.5 Paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, ipa, 1ipc1 
et ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes· 
cycliques des solutions contenant le thiolate de potassium 
(20 mM) du dérivé du thiophénol, de la 1H-pyridine-2-thione 
et de la 1H-pyrimidine-2-thione, préparées dans DMF-DMSO: 
60-40 (v/v) avec PTBA (200 mM). Une électrode de travail 
de platine a été utilisée. La vitesse de balayage était de 50 
mV. s-1• 

EO' Epa Epc AEp Ïpa 1 Ïpcl 

(V vs Ag) (V vs Ag) (V vs Ag) (V) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) 

0,07 0,91 -0,78 1,69 1,40 0,16 

0,29 0,91 -0,33 1,24 0,80 0,40 

0,11 1,12 -0,90 2,02 0,92 0,20 

À la lecture du Tableau 4.5, il apparaît que le potentiel standard apparent 

le plus positif soit obtenu pour la solution du thiolate E (0,29 V vs Ag) 

suivi par la solution du thiolate F (0,11 V vs Ag) et la solution du tiolate A 

(0,07 V vs Ag). Ces résultats reflètent le fait que le potentiel de pic 

cathodique pour la solution E est le moins négatif (-0,33 vs Ag ; 

différence de 0,45 V par rapport à la solution du thiolate A et de 0,57 V 

Ïpa / I Ïpcl 

8,7 

2,0 

4,6 
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par rapport à la solution du thiolate F), tandis que son potentiel de pic 

anodique demeure assez positif (0,91 V vs Ag pour E et A, et 1,12 V pour 

F). Au niveau de la réduction, le potentiel de pic cathodique le moins 

négatif est observé pour la solution de E (-0,33 V vs Ag) suivi par A 

(-0, 78 V vs Ag) puis F (-0,90 V vs Ag). La différence observée entre la 

solution de E et celles de A et F vis-à-vis du potentiel de pic cathodique 

est de plus de 450 mV. Ceci indique clairement que le noyau pyridine a 

une grande influence sur le processus de réduction de la forme disulfure 

du sel thiolate de la lH-pyridine-2-thione. 

Pour ce qui est du ~Ep, la valeur la plus petite est obtenue pour la solution 

du thiolate E (1,24 V) devant celle du thiolate A (1,69 V) et du thiolate F 

(2,02 V). Cette bonne performance de la solution du thiolate E est 

attribuée à la valeur beaucoup moins négative de son potentiel de pic 

cathodique, tel que discuté plus haut. La solution du thiolate F donne la 

moins bonne valeur de ~Ep, et donc le noyau pyrimidine n'apporte pas 

d'effet bénéfique à ce niveau. En ce qui concerne la densité de courant 

du pic anodique, celle de la solution du couple A (1,40 mA.cm-2 ) donne la 

valeur la plus élevée suivie par la solution du couple F (0,92 mA.cm-2) et 

E (0,80 mA.cm-2 ) qui diffèrent beaucoup moins. Quant au courant de pic 

cathodique, la valeur la plus élevée est obtenue pour la solution du couple 

E (0,40 mA.cm-2), suivie de la solution du couple F (0,20 mA.cm-2 ) et 

celle du couple A (0,16 mA.cm-2). Le meilleur rapport ipa /lipcl est 

observé pour la solution du couple E (2,0) comparativement à la solution 

du couple F (4,6) et A (8,7). 

Au regard des résultats présentés dans le Tableau 4.5, il apparait 
clairement que la solution du thiolate E présente les meilleures 
performances électrochimiques globales sur l'électrode de platine 
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pour 5 des 6 paramètres considérés, à savoir Epc {-0,33 V vs Ag), 

.AEp {1,24 V), 1 ipcl {0,40 mA.cm-2 ), ipa / 1 ipcl {2,0) et E0 ' (0,29 V vs 

Ag). 

Dans le cas du thiolate de potassium de la lH-pyridine-2-thione, 

l'explication de l'obtention d'une valeur de ~Ep plus faible que celle du sel 

de potassium du thiophénol peut impliquer plusieurs hypothèses. 

Premièrement, il faut considérer la différence structurale de cette 

molécule par rapport aux autres formes thiolates étudiées. Le sel de 

potassium et la forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione comportent un 

noyau pyridine au lieu d'un noyau benzénique, ce qui va possiblement 

avoir une répercution directe sur la répartition de la densité électronique 

du noyau aromatique de ces molécules. 

Compte tenu de l'électronégativité plus élevée de l'azote par rapport au 

carbone (N: 3,0 et C: 2,6), l'azote va attirer la densité électronique 

autour de lui et appauvrir la densité électronique du noyau aromatique de 

façon générale. Ceci n'est pas le cas des dérivés thiophénol où l'azote est 

absent. D'autre part, la présence de cet azote sur le noyau benzénique va 

introduire une asymétrie dans la structure. 

Étant donné qu'à notre connaissance peu de travaux liés à l'adsorption 

sur le platine de la lH-pyridine-2-thione ou de sa forme disulfure en 

milieu aprotique et non aqueux ont été publiés, la recherche d'études 

impliquant l'adsorption de ces molécules sur d'autres matériaux 

d'électrode a été considérée. Dans cette optique, une analogie avec les 

étapes d'adsorption-désorption de l'espèce disulfure de la lH-pyridine-2-

thione sur une électrode ·d'or [Au(lll)] est proposée. L'adsorption-
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désorption des formes disulfures aromatiques fait intervenir plusieurs 

étapes44 • Une première étape chimique a lieu à la surface de l'électrode 

d'or. Par la suite, le transfert de 2 électrons mène à la désorption 

électrochimique donnant lieu à la formation de deux espèces thiolates. 

L'état de transition probablement impliqué dans ce processus peut être 

représenté de façon simplifié par la structure de la Figure 4.2. 

Au (111) 

----- 5-Ph 

_____ l_Ph 

Figure 4.2 État de transition hypothétique et simplifié relatif à la 
désorption réductrice d'espèces disulfures aromatiques 
adsorbées sur des électrodes d'Au (111)44 • 

Sur cette figure, la molécule adopte une conformation telle que la liaison 

5-5 fait face à la surface de l'électrode d'or. Il pourrait être envisagé 

qu'une conformation similaire soit adoptée par la forme disulfure de la 

lH-pyridine-2-thione obtenue suite à l'oxydation du thiolate de potassium 

sur l'électrode de platine. 

Les travaux de Nogueira et al. ont permis de proposer une conformation 

possible pour la forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione lorsque celle-ci 

approche l'électrode de travail71 • Ces auteurs ont travaillé sur l'étude du 

processus d'adsorption de molécules de 4,4'-dithiopyridine et 2,2'-

dithiopyridine sur des nanoparticules d'argent cette fois. L'intérêt de leur 

étude pour nos travaux réside dans le fait que les auteurs ont procédé à 
des calculs de type ab initio à l'aide du logiciel Gaussian 98 afin de 

déterminer les conformations correspondant à une énergie minimum pour 

la molécule 2,2'-dithiopyridine placée en phase gazeuse et s'adsorbant 
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sur l'électrode d'argent. Bien sûr, il est important de rappeler que la 

phase gazeuse est loin des conditions retrouvées dans un milieu liquide 

comme dans le présent projet. Ce type de calcul permet tout de même 

d'avoir une bonne idée de la conformation de la molécule au moment du 

processus d'adsorption. La nature de l'algorithme ainsi que les 

paramètres considérés sont présentés de façon détaillée dans la 

référence71 • Dans le cas de la 2,2'-dithiopyridine, trois structures 

optimisées ont été proposées suite au calcul théorique. La structure la 

plus stable est présentée à la Figure 4.3. 

Figure 4.3 Structure optimisée la plus stable obtenue à l'aide de calcu l 
de type ab initio pour la molécule de 2,2'-dithiopyridine 
placée en phase gazeuse à proximité d'une surface 
d'électrode d'Ag7 1• 

Les trois structures proposées indiquent une conformation dans laquelle la 

molécule vient s'adsorber sur l'argent via la liaison S-S. Ceci a également 

été confirmé par les auteurs à l'aide d'analyses par "Surface enhanced 

Raman spectroscopy" (SERS) . Il est donc intéressant de noter, d'après 

les deux études précédentes, que l'adsorption des formes disulfure à la 

surface de l'or [Au(lll)] ou de l'argent [Ag (111)] se fait via la lia ison 

disulfure44•71 . 
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Des travaux sur l'étude de monocouches de lH-pyridine-2-thione 

adsorbées sur des surfaces d'Au(111), rapportés par l'équipe de 

Sawaguchi, peuvent être considérés également72 • Les auteurs ont 

également étudié des monocouches de thiophénol et de lH-pyridine-4-

thione. Toutefois, l'interprétation de cette publication se concentrera ici 

sur la monocouche de lH-pyridine-2-thione. Cette étude permet d'établir 

la conformation de la molécule de lH-pyridine-2-thione une fois adsorbée 

sur l'électrode d'or. Bien qu'il s'agisse dans ces travaux de dérivés thiol 

plutôt que thiolate ou disulfure, il est intéressant de visualiser comment 

une structure très proche de celle de la forme thiolate de la lH-pyridine-

2-thione interagit avec la surface d'une électrode métallique, l'or dans ce 

cas. Les monocouches présentées dans l'article sont formées à partir 

d'une solution de lH-pyridine-2-thione solubilisée dans l'éthanol. Cette 

recherche montre, à l'aide d'images obtenues par microscopie à effet 

tunnel haute résolution, que les molécules de lH-pyridine-2-thione sont 

positionnées verticalement via une liaison ou une interaction impliquant à 

la fois l'azote et le soufre. L'étude semble indiquer que le mécanisme de 

transfert de charge (réaction d'oxydation dans ce cas) au moment de 

l'adsorption pourrait se faire par un mécanisme impliquant une interaction 

du soufre et de l'azote avec la surface d'or. La Figure 4.4 présente une 

image obtenue par microscopie à effet tunnel (STM) d'une monocouche 

de lH-pyridine-2-thione adsorbée sur une électrode d'Au(111). 
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Figure 4.4 Image STM d'une monocouche de lH-pyridine-2-thione 
adsorbée sur une électrode d'Au(lll) dans une solution de 
HCI0472 • 

Le motif décrit sur cette image indique clairement une adsorption via le 

soufre et l'azote. La même étude a été réalisée avec une solution de 

thiophénol dans l'éthanol. Les résultats montrent dans ce cas un 

positionnement vertical et non ordonné des molécules via une interaction 

du soufre et de l'or. La désorption réductrice de ces monocouches qui 

libère les molécules en solution a également été considérée par 

voltampérométrie cyclique à 50 mV. s-1 dans une solution de KOH 

(0,1 M). Dans le cas de la monocouche de molécules de thiophénol, un 

pic étroit et caractéristique d'un processus de désorption rapide a été 

obtenu. Pour les molécules de lH-pyridine-2-thione, par contre, un pic 

large a été noté. Ce phénomène a été interprété par les auteurs comme 

un processus de désorption plus complexe impliquant non seulement la 
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rupture du lien ou d'une interaction entre le soufre et la surface d'or, mais 

également la rupture d'un lien ou d'une interaction entre l'azote du noyau 

pyridine et la surface de l'électrode d'or. Bien sûr, ces différentes études 

ne permettent pas d'expliquer le comportement du couple redox dérivé de 

la lH-pyridine-2-thione dans les conditions de cette étude (utilisation 

d'une électrode de platine et d'un mélange de solvants DMF-DMSO), mais 

elles apportent des pistes de réflexion. 

Comme dans le cas du couple redox dérivé du 4-nitro-thiophénol (thiolate 

C), la plus petite valeur de ~Ep obtenue sur le platine pour la solution du 

sel de potassium de la lH-pyridine-2-thione (thiolate E), 

comparativement au sel de potassium du thiophénol (thiolate A), est due 

à un potentiel de pic de réduction (Epc) de la forme disulfure beaucoup 

moins négatif. En s'inspirant des travaux de Nogueira et a/.71 (processus 

de réduction) ainsi que de ceux de Sawaguchi et a/.72 (processus 

d'oxydation), il est envisageable de proposer des modèles permettant de 

décrire les processus d'oxydation et de réduction des dérivés de la lH-

pyridine-2-thione. Dans le cas de l'oxydation de la forme thiolate de la 

lH-pyridine-2-thione, la conformation de la molécule au moment du 

transfert de charge impliquerait une interaction de l'azote et du soufre 

avec la surface de l'électrode comme suggéré par Sawagushi et al. lors de 

leurs travaux avec une électrode d'or [Au(lll)]72 • Pour ce qui est de la 

réduction de la forme disulfure, une approche de la molécule via la liaison 

soufre-soufre serait plutôt suggérée, ceci se basant cette fois sur les 

travaux de Nogueira et a/71• Dans le cas de la présente étude, l'atome 

d'azote ne semble pourtant pas jouer de rôle important pour le processus 

d'oxydation sur le platine (valeurs identiques de Epa pour les solutions des 

thiolates A et E, soit 0,91 V vs Ag), ce qui laisse envisager que la forme 

thiolate serait adsorbée uniquement via l'atome de soufre. Au niveau du 
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processus cathodique, nous observons un décalage significatif du 

potentiel de pic vers des valeurs moins négatives (différentiel de 450 mV 

par rapport au dérivé A ; cf. Tableau 4.5). Le platine montrerait donc un 

comportement d'adsorption différent pour la forme thiolate et la forme 

disulfure par rapport aux travaux cités dans cette section. Ainsi, il serait 

envisageable de proposer que la forme disulfure s'adsorbe via le lien 5-S 

ainsi que via l'atome d'azote, favorisant ainsi l'approche des molécules de 

disulfure à la surface de l'électrode de Pt et donc facilitant le processus de 

réduction. 

Dans le cas de la forme thiolate de la lH-pyrimidine-2-thione, la situation 

semble différente puisque le potentiel du pic cathodique est le plus négatif 

(Epc = -0,90 V vs Ag ; cf. Tableau 4.5). Il faut noter également que le 

potentiel du pic anodique est le plus positif (Epa = 1,12 V vs Ag ; cf. 

Tableau 4.5). L'ajout d'un deuxième azote ne semble donc pas favoriser 

ni l'oxydation, ni la réduction. La présence des 2 atomes d'azote au sein 

du noyau pyrimidine pourrait induire une adsorption beaucoup plus forte 

de la forme disulfure du dérivé pyrimidine, rendant plus difficile la 

désorption de la forme thiolate correspondante (décalage du pic de 

réduction vers des valeurs plus négatives) générée suite à cette 

oxydation. 

Qu'en est-il de la réactivité du noyau mercapto-pyridine lorsqu'un 

groupement fortement électroattracteur, tel que le groupement Cf3, est 

placé en position 5 de ce noyau ? Afin de vérifier cet effet, une solution 

du thiolate de potassium de la 5-trifluorométhyl-lH-pyridine-2-thione (20 

mM) préparée dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) contenant 200 mM de PTBA 

a été étudiée par voltampérométrie cyclique à une électrode de platine. 

Compte tenu de son caractère fortement électroattracteur, le groupement 



----------- ---- - -. - - - ·-

164 

trifluorométhyle devrait modifier la répartition de la densité électronique 

au niveau du noyau pyridine de la forme thiolate. Les résultats obtenus 

avec le sel de potassium confirme cette hypothèse. Tout d'abord, une 

valeur de L'.1Ep de 2,16 V au lieu de 1,24 V pour le thiolate de potassium de 

la lH-pyridine-2-thione a été déterminée. Cette augmentation 

significative de la valeur du ~Ep provient du décalage du potentiel de pic 

cathodique de -0,33 V vs Ag pour le thiolate de potassium de la lH-

pyridine-2-thione à -0,97 V vs Ag pour le thiolate de potassium de la 5-

trifluorométhyl-lH-pyridine-2-thione. Il est intéressant de rappeler que 

l'effet d'un groupement Cf3 en position para du thiophénol a par contre 

démontré un décalage vers une valeur moins négative de Epc par rapport 

à la solution du thiophénol A (cf. Tableau 4.1). 

L'augmentation de la valeur du L'.1Ep observée dans le cas de la solution du 

thiolate de potassium de la 5-trifluorométhyl-lH-pyridine-2-thione est 

également associée au décalage du potentiel anodique vers des valeurs 

plus positives. Il semble donc que la présence d'un groupement 

trifluorométhyle fortement électroattracteur en position 5 modifie 

considérablement la densité électronique au niveau du noyau pyridine et 

affecte les processus redox aussi bien en oxydation qu'en réduction. 

Compte tenu du caractère fortement électroattracteur de ce groupement, 

cette modification entraîne probablement une diminution de la densité de 

charge au niveau du f")Oyau pyridine, mais aussi au niveau de la fonction 

soufrée des espèces thiolate (oxydation) et disulfure (réduction). En 

effet, l'oxydation de la forme thiolate de potassium de la lH-pyridine-2-

thione se fait à un potentiel plus positif avec la présence du groupement 

trifluorométhyle en position 5, soit en para de la fonction soufrée. Une 

telle observation avait également été faite dans le cas de la solution du 

thiolate B qui possède un potentiel d'oxydation plus positif que son 
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homologue ne possédant pas de groupement Cf3 (solution du thiolate A). 

En terminant, afin de confirmer que ce décalage des potentiels des pics 

anodique et cathodique n'est pas dû à une diminution de la mobilité des 

espèces électroactives résultant d'une augmentation de la taille de la 

·molécule (suite à l'ajout du groupement triflurométhyle), il aurait fallu 

comparer la conductivité des solutions respectives. Ceci sera effectué 

dans le cadre de travaux futurs. Toutefois, considérant l'effet majeur du 

groupement Cf3 sur les processus redox, la mobilité des espèces 

électroactives ne constitue pas selon nous la contribution la plus 

significative aux différences observées. 

Électrode de carbone vitreux 

Le Tableau 4.6 présente-les paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, 

ipa, 1ipc1 ainsi que ipa/ 1ipc1 déterminés à partir des voltampérogrammes 

cycliques, à une électrode de carbone vitreux, des solutions de thiolates 

de potassium (préparées dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) et contenant 200 

mM de PTBA) dérivés du thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione et de la 

lH-pyrimidine-2-thione. La vitesse de balayage était de 50 mV. s-1 et un 

fil d'Ag a été employé comme électrode de référence (pseudo-référence). 
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Tableau 4.6 Paramètres électrochimiques E0', Epa, Epc, ~Ep, ipa, 1ipc 1 et 
ipa/ 1ipc1 obtenus à partir des voltampérogrammes 
cycliques des solutions contenant le thiolate de 
potassium (20 mM) du dérivé du thiophénol, de la l H-
pyridine-2-thione et de la lH-pyrimidine-2-thione, 
préparées dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) avec PTBA 
(200 mM). Une électrode de travail de carbone vitreux a 
été utilisée. La vitesse de balayage était de 50 mV. s-1. 

EO' Epa Epc AEp Ïpa 1 Ïpcl 

(V vs Ag) (V vs Ag) (V vs Ag) (V) (mA. cm-2) (mA. cm-2) 

0,04 0,76 -0,68 1,44 0,90 0,42 

0,15 0,87 -0,57 1,44 1,04 0,27 

0,07 1,03 -0,89 1,92 1,09 0,35 

À la lecture du Tableau 4.6, il apparaît que le potentiel standard apparent 

le plus positif soit obtenu, pour la solut ion du thiolate E (0,15 vs Ag), 

suivi par celle du thiolate F (0,07 vs Ag) et enfin par celle du thiolate A 

(0,04 vs Ag). La même tendance a été observée sur l'électrode de 

platine. Au niveau de la réduction, le potentiel de pic cathodique le moins 

négatif est observé, comme sur le platine, pour la solution de E (-0,57 V 

vs Ag), suivi par A (-0,68 V vs Ag) puis F (-0,89 V vs Ag). La différence 

entre les pot entiels de pic cat hodique observée pour les solut ions de E et 

Ïpa / 1 Ïpcl 

2,1 

3,8 

3,1 
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de A est de 110 mV, tandis que la différence avec la solution de F est de 

320 mV. Lorsque l'électrode de carbone vitreux est utilisée, le noyau 

pyridine montre une grande influence sur les processus d'oxydoréduction 

et plus spécifiquement sur le processus de réduction de la forme disulfure 

du sel thiolate de la lH-pyridine-2-thione. Pour ce qui est de la valeur du 

L1Ep, les valeurs les plus petites sont obtenues pour les solutions des 

thiolates E et A (1,44 V) devant celle du thiolate F (1,92 V). La bonne 

performance de la solution du thiolate E en ce qui a trait à la valeur du 

L1Ep est attribuée à la valeur beaucoup moins négative de son potentiel de 

pic cathodique, comparativement à la solution du thiolate F 
principalement. La solution du thiolate F donne la moins bonne valeur de 

L1Ep, indiquant que le noyau pyrimidine n'apporte pas d'effet bénéfique à 
ce niveau sur l'électrode de carbone vitreux, comme cela avait été le cas 

sur le platine (Tableau 4.5) . En ce qui concerne la densité de courant du 

pic anodique, celle de la solution du couple F (1,09 mA.cm-2) donne la 

valeur la plus élevée suivie de très près par la solution du couple E (1,04 

mA.cm-2 ) et A (0,90 mA.cm-2 ). Au niveau de la densité de courant du pic 

cathodique, la valeur la plus élevée est obtenue pour la solution du couple 

A (0,42 mA.cm-2 ) suivie de la solution du couple F (0,35 mA.cm-2 ) et celle 

du couple E (0,27 mA.cm-2). Finalement, le meilleur rapport ipa /lipcl est 

observé pour la solution du couple A (2,1), comparativement à la solution 

du couple F (3,1) et E (3,8). 

Au regard des résultats présentés dans le Tableau 4.6, il apparait 

difficile de déterminer clairement le composé présentant les 
meilleures propriétés électrochimiques globales sur l'électrode de 
carbone vitreux, entre les solutions des couples A et E. En effet, 

la solution du thiolate E présente de bonnes performances pour 
les paramètres E0' (0,15 V vs Ag), Epc (-0,57 V vs Ag), ipa 
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(1,04 mA.cm-2 ) et AEp (1,44 V), tandis que la solution du thiolate A 

présente de bonnes performances pour les paramètres AEp (1,44 

V), 1 ipcl (0,42 mA. cm-2 ) et ipa/ 1 ipcl (2,1). 

Comparaison de l'électrode de platine et de carbone vitreux 

Les résultats obtenus en employant les électrodes de platine et de 

carbone vitreux pour les solutions des thiolates A, E et F peuvent être 

comparés (Tableaux 4.5 et 4.6). En premier lieu, il apparaît que le 

potentiel standard apparent le plus positif ait été obtenu sur l'électrode de 

platine pour chacune des solutions étudiées. Il est cependant bon de 

mentionner que les différences ne sont pas très marquées. En ce qui 

concerne le potentiel de pic cathodique, la valeur la plus négative a 

également été obtenue sur le platine, sauf pour la solution du thiolate E 

(électrode de platine: Epc = -0 ,33 V vs Ag et électrode de carbone vitreux: 

Epc = -0,57 V vs Ag). L'obtention du potentiel de pic anodique le plus 

positif et du potentiel de pic cathodique le plus négatif (tel qu'évoqué 

précédemment) explique les valeurs de .L\Ep plus élevées enregistrées sur 

l'électrode de platine pour les solutions des thiolates A et F. Dans le cas 

de la solution du thiolate E, la tendance inverse est observée (électrode 

de platine: .L\Ep = 1,24 V et électrode de carbone vitreux: .L\Ep = 1,44 V). 

En ce qui concerne la densité de courant du pic anodique, c'est sur 

l'électrode de carbone vitreux que les valeurs les plus élevées ont été 

notées pour les solutions des thiolates E et F. Dans le cas de la solution 

du thiolate A, la valeur la plus élevée a été obtenue sur l'électrode de 

platine (électrode de platine: ipa = 1,40 mA. cm-2 et électrode de carbone 

vitreux: ipa = 0,90 mA. cm-2). Pour la densité de courant du pic 

cathodique, c'est l'électrode de carbone vitreux qui a permis d'atteindre 

les valeurs plus élevées dans le cas des solutions des thiolates A et F. 
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Encore une fois, la solution du thiolate E n'a pas suivi la même tendance 

puisque la densité de courant de pic cathodique la plus élevée a été 

atteinte sur l'électrode de platine (électrode de platine: lipcl = 0,40 mA. 

cm-2 et électrode de carbone vitreux: 1 ipcl = 0,27 mA. cm-2). Finalement, 

les rapports ipa / 1 ipcl les plus petits ont été obtenus sur l'électrode de 

carbone vitreux dans le cas des solutions de A et F. Toutefois, la solution 

du thiolate E a conduit à l'obtention d'une plus petite valeur de ce rapport 

de densités de courant sur platine que sur carbone vitreux (électrode de 

platine: ipa /lipcl = 2,0 et électrode de carbone vitreux: ipa /lipcl = 3,8). 

Au regard de la comparaison des résultats sur les électrodes de platine et 

de carbone vitreux qui vient d'être réalisée, il apparaît que la solution du 

thiolate E se comporte différemment de la plupart des autres solutions de 

thiolates, excepté la solution du thiolate C sur le platine et la solution du 

thiolate B sur le carbone vitreux. En effet, la solution du thiolate E 

conduit à des résultats généralement opposés aux autres solutions sur 

platine et carbone vitreux en ce qui a trait à plusieurs paramètres 

électrochimiques, soit Epc, ~Ep, 1 ipcl et ipa/ 1 ipcl. Sur l'électrode de platine, 

la solution du thiolate E a donné globalement les paramètres les plus 

prometteurs, à l'exception du potentiel standard apparent E0 ' qui est plus 

faible de 90 mV par rapport à la solution du composé C. Toutefois, les 

autres paramètres électrochimiques demeurent malgré tout assez 

semblables pour ces deux composés (cf. Tableaux 4.1 et 4.5). Sur le 

carbone vitreux, c'est le composé B qui a définitivement présenté les 

meilleurs paramètres (cf. Tableaux 4.2 et 4.4). 
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4.5 Comparaison du comportement de la forme disulfure de la 
lH-pyridine-2-thione sur les électrodes de platine et de 
carbone vitreux 

Pour la suite de ce chapitre, il a été choisi d'étudier de façon plus 

approfondie le couple redox thiolate de potassium/disulfure dérivé de la 

lH-pyridine-2-thione, qui donné les meilleurs résultats sur l'électrode de 

platine. En effet, ce couple a d'ailleurs été le seul à donner globalement 

de meilleurs résultats sur l'électrode de platine que sur l'électrode de 

carbone vitreux, en ce qui a trait notamment aux valeurs de Epc, LiEp, 1ipc1 

et ipa /lipcl. Comme discuté précédemment, la plus petite valeur de LiEp 

sur l'électrode de platine est expliquée par l'obtention d'un potentiel de 

pic cathodique de la forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione moins 

négatif. Bien que la solution du thiolate C ait donné des résultats très 

semblables sur l'électrode de platine comparativement à la solution du 

thiolate E, il a été choisi de ne pas poursuivre les travaux avec ce dérivé. 

Un des objectifs de cette thèse était de préparer des couples redox 

transparents ou quasi-transparents dans la région visible du spectre 

solaire. Toutefois, il a été noté que la solution du composé C présente 

une forte coloration rouge brique qui ne cadre pas avec cet objectif. 

Cependant, d'un point de vue connaissance fondamentale, il sera 

intéressant lors de travaux futurs d'étudier ce dérivé de façon plus 

poussée afin de mieux comprendre son comportement électrochimique. 

Afin de mieux comprendre la réactivité particulière de cette forme 

disulfure sur le platine, il a été décidé, dans un premier t emps, de 

synthétiser la forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione. Cette synthèse 

a été réalisée par oxydation du thiolate de potassium de la lH-pyridine-2-

thione à l'aide de Br2 dans le CH2Cb. La caractérisation chimique partielle 

[RMN 1H et 13C, ainsi que GC-MS est présentée au chapitre II (section 
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2.3.3)]. Cette caractérisation chimique partielle a notamment permis 

d'identifier l'ion moléculaire correspondant à la forme disulfure de la lH-

pyridine-2-thione. 

Par la suite, une étude par balayage linéaire du potentiel a été effectuée 

sur une solution de cette forme disulfure (50 mM) dans EMITFSI à une 

électrode de platine et de carbone vitreux à des vitesses de balayage de 

5, 10, 20, 50, 75, 100 et 200 mV. s-1 • Il a été choisi de travailler dans 

EMITFSI plutôt que dans le mélange DMF-DMSO: 60-40 + 200 mM de 

PTBA étant donné le potentiel de ce liquide ionique pour une application 

en pile solaire. Les balayages linéaires obtenus sont présentés à la Figure 

4.5. 
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Figure 4.5 Balayages linéaires (I vs E) ·à une électrode de platine (A) 
et de carbone vitreux (B) enregistrés aux vitesses de 
balayage de 5, 10, 20, 50, 75, 100 et 200 mV. s-1 pour une 
solution de la forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione 
(50 mM) dans EMITFSI. 

La Figure 4.5 montre que l'augmentation de la vitesse de balayage sur les 

deux matériaux d'électrode se traduit par une augmentation du courant 

de pic cathodique et par un décalage du potentiel de pic cathodique vers 

- --~--- ----- -- --------~ 
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des valeurs plus négatives. Cette dernière observation est caractéristique 

d'un processus électrochimique irréversible. De façon à vérifier si le 

processus électrochimique est soumis à un régime diffusionnel (résultats 

obtenus sur les électrodes de platine et de carbone vitreux), des 

graphiques de la variation de la valeur absolue du courant de pic 

cathodique (llpcl) en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage 

(v112) ont été tracés. Les graphiques sont présentés à la Figure 4.6. 
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Figure 4.6 Graphiques de la variation du courant de pic cathodique 
(llpcl) en fonction de la racine carrée de la vitesse de 
balayage (v112 ) obtenus d'après les données obtenues à une 
électrode de platine (A) et de carbone vitreux (B) pour une 
solution de la forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione (50 
mM) dans EMITFSI. Les données sont tirées de la Figure 4.5. 

La Figure 4.6 montre des droites de régression possédant des coefficients 

de corrélation très satisfaisants de 0,998 (électrode de platine) et de 1 

(électrode de carbone vitreux). Ces excellentes relations de linéarité 

confirment le caractère diffusionnel du processus de réduction de la forme 

disulfure de la lH-pyridine-2-thione à l'électrode de platine et de carbone 

vitreux en considérant l'équation modifiée de Randles-Sevcik pour un 

couple redox irréversible (cf. Équation 2.12). Par la suite, les graphiques 

de Epc vs log(v) [à partir de !'Équation 2.13] et de ln( 1 lpcl) vs (Epc - E0' ) 

[cf. Équation 2.10] ont été tracés afin de calculer le coefficient de 

transfert cathodique (ac) ainsi que la constante de vitesse hétérogène 

cathodique (k0c) pour le processus de réduction de la forme disulfure de la 
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lH-pyridine-2-thione à ces deux électrodes. 

présentés à la Figure 4. 7. 

Ces graphiques sont 
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Figure4.7 Graphiques de Epc vs log (v) (A et C) et de ln(llpcl) vs 
(Epc - E0') (B et D) obtenus d'après l'étude par balayage 
linéaire effectuée à une électrode de platine (A et B) et de 
carbone vitreux (C et D) pour une solution de la forme 
disulfure de la lH-pyridine-2-thione (50 mM) dans EMITFSI. 
Les données sont tirées de la Figure 4.5. a c est le coefficient 
de transfert cathodique et k0c est · 1a constante de vitesse 
hétérogène pour le processus cathodique. 
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Tout d'abord, ces graphiques ont permis de calculer des coefficients de 

transfert cathodique comparables pour une même électrode de travail. 

Par ailleurs, les coefficients de transfert obtenus avec l'électrode de 

platine [ac = 0,37: Epc vs log v et ac = 0,32: ln(llpcl) vs (Epc - E0 ')] sont 

plus élevés que ceux obtenus avec l'électrode de carbone vitreux [ac = 

0,29: Epc vs log V et ac = 0,28: ln( 1 lpcl) vs (Epc - E0') ]. Ceci signifie que 

le transfert de charge à l'électrode de platine se fait plus rapidement qu'à 

l'électrode de carbone vitreux. Ce résultat est en accord avec la tendance 

des valeurs de potentiel de pic cathodique déterminées par balayage 

linéaire (cf. Figure 4.5), à savoir une valeur moins négative sur platine 

que sur carbone vitreux quelle que soit la vitesse de balayage. 

Parallèlement à l'obtention des coefficients de transfert cathodique, il a 

été possible de déterminer les constantes de vitesse hétérogène k0c sur 

chacun des matériaux d'éleC:trode. Les constantes de vitesse hétérogène 

doivent être exprimées en cm. s·1 . Une valeur de 5,56 x 10-7 cm. s-1 a 

été obtenue pour l'électrode de platine, tandis qu'une valeur de 

1,45 x 10-s cm. s-1 a été obtenue pour l'électrode carbone vitreux. Ce 

résultat suit la même tendance que celle observée avec les coefficients de 

transfert cathodique, à savoir un processus de réduction davantage 

favorisé sur platine que sur carbone vitreux. 

Afin de confirmer que la réaction de réduction de la forme disulfure de la 

lH-pyridine-2-thione est bien favorisée sur l'électrode de platine, une 

étude par spectroscopie d'impédance électrochimique à une électrode de 

platine et de carbone vitreux a été réalisée sur la même solution de la 

forme disulfure de la lH-pyridine-2-thione (50 mM) dans EMITFSI. Pour 

les deux matériaux d'électrode, trois mesures d'impédance ont été faites. 

La première a été effectuée en appliquant un potentiel dans la région 

capacitive, la seconde en appliquant le potentiel à mi-hauteur du pic de 

---------
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réduction et la dernière en appliquant le potentiel correspondant au 

maximum du pic de réduction de la forme disulfure de la lH-pyridine-2-

thione. Les résultats de ces études sont présentés à la Figure 4.8 sous 

forme de diagrammes de Nyquist (cf. Figure 2.9). 
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-30000 
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Figure 4.8 Diagrammes de Nyquist associés aux mesures d'impédance 
réalisées dans la région capacitive, au potentiel de demi-pic 
et au potentiel maximal du pic de réduction de la forme 
disulfure de la lH-pyridine-2-thione à une électrode de 
plat ine et de carbone vitreux. 
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La Figure 4.8 montre tout d'abord que des différences sont obtenues au 

niveau des diagrammes de Nyquist associés aux électrodes de platine et 

de carbone vitreux en dépit des allures similaires. Tout d'abord, dans la 

région capacitive, le diagramme associé à l'électrode de platine présente, 

comme attendu, une droite presque perpendiculaire à l'axe des Z réels 

(angle de déphasage de 7° par rapport à l'angle théorique sans fuite 

capacitive de 90°). Dans le cas du carbone vitreux par contre, la droite ne 

tend pas vers la perpendicu larité vis-à-vis de l'axe de Z réels (angle de 

déphasage de 30°). Par ailleurs, le rayon des demi-cercles correspondant 

au potentiel de demi-pic est plus grand que celui des demi-cercles 

correspondant au potentiel maximal du pic cathodique, aussi bien sur le 

platine que sur le carbone vitreux. Cela reflète, tel qu'attendu, une 

cinétique de réaction plus grande au potentiel maximal de pic. Toutefois, 

la différence de rayon des demi-cercles correspondant au potentiel de 

demi-pic et au potentiel maximal de pic sur le carbone vitreux est peu 

significative contrairement à la situation sur le platine. 

En comparant les rayons de demi-cercle obtenus au potentiel maximal du 

pic cathodique, nous pouvons noter que celui associé à l'électrode de 

platine est plus grand que celui associé à l'électrode de carbone vitreux. 

Il faut mentionner cependant que les deux diagrammes de Nyquist de la 

Figure 4.8 ne tiennent pas compte de la surface géométrique des 

électrodes de platine et de carbone vitreux. Pour le calcul des valeurs de 

résistance au transfert de charge, la surface géométrique des électrodes 

de platine et de carbone vitreux a donc été considérée (détermination de 

la valeur de Rte : cf. Figure 2.11). Ainsi, une valeur de résistance au 

transfert de charge de 400 n. cm2 a pu être calculée pour le platine tandis 

que la résistance au transfert de charge pour l'électrode de carbone 

vitreux s'est avérée être supérieure, avec une valeur de 639 n. cm2 • Ce 
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résultat suit la même tendance que les expériences précédentes et 

confirme, encore une fois, que la réduction de la forme disulfure de la lH-

pyridine-2-thione dans EMITFSI est favorisée sur l'électrode de platine par 

rapport au carbone vitreux. 
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CHAPITRE V 

PROPRIÉTÉS ÉLECTROCHIMIQUES DU COUPLE REDOX COMPOSÉ 
DU 5-TRIFLUOROMÉTHYL-1,3,4-THIADIAZOLE-2(3H)-THIOLATE 

DE POTASSIUM ET DU DISULFURE DE 5,5'-BIS (2-
TRIFLUOROMÉTHYL-1,3, 4 -THIADIAZOLE) 

L'objectif de ce chapitre était d'étudier un nouvel électrolyte composé du 

couple redox 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiolate de potassium 

13/disulfure du 5,5'-bis (2-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole) 14 dissous 

dans le liquide ionique EMITFSI. Cette étude a été menée par 

voltampérométrie cyclique avec deux différents ratios de 13/14 (3/1 et 

5/1), à différentes températures (25, 50 et 70 CC) et à une électrode de 

platine (Pt), de carbone vitreux (CV) et d'oxyde d'indium recouvert d'une 

couche de sulfure de cobalt (ITO-CoS). Des mesures de conductivité, de 

viscosité et d'absorbance dans la région visible du spectre solaire ont 

complété l'étude de ce nouveau milieu électrolytique. Les travaux 

présentés dans ce chapitre ont fait l'objet d'une publication dans le 

périodique scientifique arbitré: « Journal of Electroanalytical Chemistry » 

(cf. ANNEXE 2). Le professeur Marsan a joué un rôle de supervision et de 

conseil dans ces travaux en plus d'effectuer les corrections de l'article 

présenté au niveau de l'ANNEXE 2. Michel Armand a participé 

initialement à la réflexion concernant le choix du couple redox. Amer 

Hammami est intervenu en soutien au niveau de la synthèse du dérivé 

13. Grégory Hersant a été le principal contributeur relativement au 

contenu de cet article tant du point de vue conceptuel que technique. Il a 

élaboré et mené à bien la synthèse et les caractérisations chimiques des 
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dérivés 13 et 14. Il a aussi effectué toutes les caractérisations 

électrochimiques, rhéologiques et optiques en plus de rédiger l'article 

présenté en ANNEXE. 

5.1 Propriétés électrochimiques de solutions du thiolate 13 et du 
couple redox composé d'un mélange thiolate 13/disulfure 
14 dans EMITFSI 

Dans un premier temps, une solution de concentration 75 mM du thiolate 

13 dans EMITFSI a été étudiée par voltampérométrie cyclique à une 

électrode de platine, de carbone vitreux et d'ITO-Cos à 25 °C. Une 

vitesse de balayage du potentiel de 50 mV. s-1 a été appliquée. Comme 

dans le cas des mesures électrochimiques réalisées au niveau du chapitre 

IV, le balayage du potentiel a débuté au potentiel en circuit ouvert pour 

se rendre ensuite vers les potentiels positifs, puis vers les potentiels 

négatifs avant de revenir au potentiel en circuit ouvert. Comme dans le 

cas du précédent chapitre, un découpage en réduction a été réalisé 

ensuite. Ce découpage a consisté à débuter le balayage au potentiel en 

circuit ouvert avant de se rendre aux potentiels négatifs pour finalement 

revenir au potentiel en circuit ouvert. La Figure 5.1 présente les 

voltampérogrammes qui ont été obtenus (Sème cycle). 



183 

0,6 r // • - Balayage complet 
--Balayage en réduction 

0,4 f- I I 
; ! 

0,2 ' 

"!~ 

E u 
<( 0 .s 
·-

-0,2 

-0,4 

-0,6 
-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

E 01 vs Ag) 

(a) 

• - Balayage complet 1 

~ --Balayage en réduction • 

0,8 r-
t 1 J 0,6 ï i I 

0,4 ~ I 
0,2 

"! 
E u 0 <( .s 
·-

-0,2 

-0,4 

-0,6 
-0,2 0 0 ,2 0,4 0,6 0,8 

E (V vs Ag) 

(b) 



(c) 

2 

1,5 

0,5 

• - Balayage complet 
--Balayage en réduction 

------------ ---- ---- -·-·-

/~ 
/ 

, I I ! 

')'5 0 

g 
-0,5 

-1~ 

-1,5 ~---~---~---~---~--~ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

E 01 vs Ag) 

184 

Figure 5.1 Voltampérogrammes cycliques (cycle 5 pour le 
voltampérogramme complet et cycle 2 pour le découpage en 
réduction) enregistrés à 25 °C à une électrode de platine (a), 
de carbone vitreux (b) et d'ITO-Cos (c) pour une solution du 
thiolate 13 (75 mM) préparée dans EMITFSI. Le balayage 
initial du potentiel s'est fait vers les potentiels oxydatifs pour 
le voltampérogramme complet. La vitesse de balayage 
appliquée était de 50 mV. s-1• 

Chacun des trois voltampérogrammes complets présente un pic 

d'oxydation et un pic de réduction. Toutefois, dans le cas du 

voltampérogramme enregistré à une électrode de platine (a), les pics sont 

moins bien définis et ressemblent plus à des épaulements. Comme 

expliqué dans le chapitre Introduction (cf. Figure 1.10), le pic anodique 

correspond à l'oxydation de la forme thiolate en son radical thionyle 

correspondant (Rs- ~ RS" + e-). La combinaison de deux radicaux 

thionyles conduit ensuite à la formation de la forme disulfure. Le pic 

cathodique correspond, quant à lui, à la réduction de la forme disulfure 
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pour donner le radical-anion correspondant (RS-SR + e- ~ [RS-SRl-) 

[cf. Figure 1.11]. Ce radical-anion se dissocie ensuite en un radical 

thionyle et une espèce thiolate. Le radical thionyle est enfin réduit en sa 

forme thiolate correspondante suite au transfert d'un deuxième électron. 

Balayer le potentiel de l'électrode du potentiel en circuit ouvert en 

direction des potentiels cathodiques sans passer par les potentiels 

anodiques permet de démontrer la relation entre les pics d'oxydation et 

de réduction tel que cela a été vu au début du chapitre IV. Conëernant ce 

balayage en réduction, plusieurs cycles ont été enregistrés et le cycle 2 

est présenté à la Figure 5.1. Pour les trois matériaux d'électrode, il 

apparaît clairement que le courant de réduction décroît significativement 

dès le zème cycle, ce qui permet de confirmer que les pics d'oxydation et 

de réduction sont liés l'un à l'autre. Ainsi, les espèces générées lors du 

balayage en oxydation sont bien celles qui sont réduites lors du balayage 

en réduction. 

Il apparaît que les densités de courant associées aux processus 

d'oxydation et de réduction augmentent avec une augmentation de la 

surface géométrique des électrodes: ITO-Cos > carbone vitreux > Pt, ce 

qui indique une meilleure activité catalytique dans cet ordre. Comme il a 

été montré sur l'image de microscopie électronique à balayage de la 

Figure 2.1, l'électrode d'ITO-Cos possède une surface très poreuse 

contrairement aux électrodes de platine et de carbone vitreux. Ceci 

explique pourquoi un grand courant capacitif est observé sur les 

voltampérogrammes impliquant cette électrode. 

Dans un deuxième temps, une solution de concentration 75 mM du 

composé 13 dans EMITFSI et une solution constituée d'un mélange des 

composés 13 (75 mM) et 14 (25 mM) ont été étudiées par 
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voltampérométrie cyclique à une électrode de platine, de carbone vitreux 

et d'ITO-Cos à 25 °C. Une vitesse de balayage du potentiel de 50 mV. s-1 

a encore une fois été appliquée. Comme pour les premières mesures 

électrochimiques présentées au début du présent chapitre, le balayage du 

potentiel a débuté au potentiel en circuit ouvert pour se rendre ensuite 

vers les potentiels anodiques, puis vers les potentiels cathodiques avant 

de revenir au potentiel en circuit ouvert. La Figure 5.2 présente les 

voltampérogrammes qui ont été obtenus (Sème cycle). 
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Figure 5.2 Voltampérogrammes cycliques (cycle 5) enregistrés à 25 °C à 
une électrode de platine (a), de carbone vitreux (b) et d'ITO-
CoS (c) pour une solution du thiolate 13 (75 mM) préparée 
dans EMITFSI, du mélange thiolate 13 (75 mM)/disulfure 14 
(25 mM) préparée dans EMITFSI et de EMITFSI seul. Le 
balayage initial du potentiel s'est fait vers les potentiels 
oxydatifs. La vitesse de balayage appliquée était de 
50 mV. s-1• 



188 

La Figure 5.2 démontre tout d'abord que le liquide ionique EMITFSI est 

inactif électrochimiquement dans la plage de potentiel étudiée. Dans le 

cas du voltampérogramme correspondant à la solution d'EMITFSI 

enregistré sur l'électrode de platine, le balayage du potentiel anodique 

s'arrête à 1 V tandis que celui des voltampérogrammes correspondants à 
la solution de 13 s'arrête à 1,3 V vs Ag. Certains travaux présentés au 

niveau du mémoire de Nathalie Champberland ont montré qu'EMTFSI 

était inactif électrochimiquement entre 1 et 1,3 V 75 • La figure montre 

aussi que l'addition de 25 mM de la forme disulfure 14 au 75 mM de la 

forme thiolate 13 n'engendre pas la formation d'un nouveau pic de 

réduction. Toutefois, une augmentation significative du courant de pic 

cathodique et une augmentation plus faible du courant de pic anodique 

sont notées. À ce sujet, il est intéressant de mentionner que 

l'augmentation relative du courant anodique est plus importante sur 

l'électrode de Pt que sur les électrodes de carbone vitreux (CV) et d'ITO-

CoS. La réduction des espèces disulfures accroît la concentration des ions 

thiolates déjà présents en solution. Lors du balayage retour, plus 

d'espèces réduites sont alors oxydées, contribuant ainsi à accroître 

l'amplitude du pic anodique. Les voltampérogrammes de la Figure 5.2 

démontrent donc que le pic cathodique est bien associé à la réduction du 

disulfure 14. 

Pour tous les voltampérogrammes présentés dans ce chapitre (sauf ceux 

de la Figure 5.8), le 5ème cycle a été présenté afin de permettre au 

système électrochimique de se stabiliser et d'avoir la même base de 

comparaison. En effet, entre le 1er et le 2ème cycle (et quelques fois entre 

le 1er et le 5ème cycle), une différence au niveau de l'amplitude des 

densités de courant de pics (en oxidation et reduction) a été observée. À 
partir du 5è cycle, des voltampérogrammes reproductibles et stables ont 
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été obtenus. Afin d'établir une meilleure comparaison de la cinétique des 

processus d'oxydo-réduction impliquant des électrodes possédant 

différentes surfaces géométriques, il a été choisi de comparer les 

voltampérogrammes en tenant compte de la densité de courant (i devenu 

j au niveau de l'article que nous avons publié) plutôt que du courant (I). 

La Figure 5.3 rassemble sur un même graphe les voltampérogrammes 

(Sème cycle) du mélange thiolate 13 (75 mM)/disulfure 14 (25 mM) 

préparé dans EMITFSI, obtenus aux trois matériaux d'électrode à 25 °C. 

Le Tableau 5.1 présente quelques paramètres électrochimiques extraits 

de ces voltampérogrammes, à savoir la différence LlEp entre les potentiels 

de pics anodique (Epa) et cathodique (Epc), le potentiel standard apparent 

[E0 ' = (Epa+Epc)/2] par rapport à l'électrode d'argent, la densité de courant 

du pic anodique (ia) et la valeur absolue de la densité de courant du pic 

cathodique ( licl). 
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Figure 5.3 Comparaison des voltampérogrammes cycliques (cycle 5) 
enregistrés à 25 °C à une électrode de platine, Pt (a), de 
carbone vitreux, CV (b) et d'ITO-cos (c) pour une solution 
du mélange thiolate 13 (75 mM)/disulfure 14 (25 mM) 
préparée dans EMITFSI. Le balayage initial du potentiel s'est 
fait vers les potentiels oxydatifs. La vitesse de balayage 
appliquée était de 50 mV. s-1 . 
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Tableau 5.1 Différence entre les potentiels de pics anodique, Epa, et 
cathodique, Epc (b.Ep), potentiel standard apparent E0' (vs Ag), potentiel 
du pic anodique (Epa), potentiel du pic cathodique (Epc), densité de 
courant du pic anodique (ia) et valeur absolue de la densité de courant du 
pic cathodique ( licl) obtenus à 25 °C pour une solution du mélange 
thiolate 13 (75 mM)/disulfure 14 (25 mM) préparée dans EMITFSI. Ces 
valeurs sont tirées des voltampérogrammes de la Figure 5.3. 

Électrode .AEp Eo' Epa Epc Ïpa lipcl 

(V) (V vs. Ag) (V vs. Ag) (V vs. Ag) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) 

Pt 1,12 0,26 0,86 -0,26 0,95 0,80 

CV 0,80 0,35 0,75 -0,047 1,35 1,32 

ITO-Cos 0,57 0,42 0,51 0,064 2,41 2,34 

La Figure 5.3 et le Tableau 5.1 montrent que de plus grandes densités de 

courant et de plus petites valeurs de b.Ep caractérisent les électrodes de 

carbone vitreux et d'ITO-Cos comparativement au platine. Cela traduit 

des processus électrocatalytiques plus rapides sur ces matériaux aussi 

bien en oxydation qu'en réduction. Concernant les résultats obtenus sur 

carbone vitreux tout d'abord, plusieurs groupes ont montré que les 

électrodes de carbone de façon générale et de carbone vitreux en 

particulier sont de bons catalyseurs vis-à-vis de la réduction des 

disulfures aromatiques42,44 • Par exemple, Liu et al. 53 ont montré que la 

réduction de ce type de molécules en milieu non aqueux est favorisée sur 

une électrode de graphite comparativement au platine. D'autre part, 

Gavioli et al. 44 ont comparé la réduction de disulfures aromatiques sur des 

électrodes de carbone vitreux et d'or, et ont montré qu'il n'y avait pas de 

phénomène d'adsorption sur l'électrode de carbone vitreux contrairement 

à l'électrode d'or. De plus, les auteurs ont montré que la cinétique de 

---- ----------- ---
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réduction des disulfures aromatiques est contrôlée par la diffusion des 

espèces à l'interface milieu électrolytique/électrode. 

Comme illustré à la Figure 5.3, l'électrode d'ITO-Cos a permis d'obtenir 

les plus grandes densités de courant anodique et cathodique de toutes les 

électrodes étudiées. Dans le cas de la présente étude, les densités de 

courant ont plutôt été déterminées en utilisant la surface géométrique des 

électrodes. Toutefois, il a été mentionné précédemment que cette 

électrode d'ITO-Cos est très poreuse, ce qui implique que sa surface 

électrochimiquement active est plus importante que sa surface 

géométrique. Par conséquent, il est raisonnable de penser que les 

densités de courant présentées à la Figure 5.3 ainsi qu'au Tableau 5.1 

sont surestimées pour cette électrode si les surfaces actives plutôt que 

géométriques étaient comparées. En effet, la rugosité (détermination du 

facteur de rugosité par impédance électrochimique) de l'électrode ITO-

CoS n'a pas été considérée dans le calcul des densités de courant. Des 

travaux antérieurs réalisés au laboratoire Marsan ont montré qu'un 

facteur de rugosité de 22 était obtenu pour une électrode ITO-Cos ayant 

été préparée avec un temps d'élecrodéposition de 60 s [étape 

d'électrodéposition des fonctions hydroxyles à la surface du verre ITO : 

ITO-Co(OH)2] tandis qu'un facteur de rugosité de 34 était obtenu pour 

une électrode ITO-Cos ayant été préparée avec un temps 

d'élecrodéposition de 80 s. Il est donc raisonnable de proposer que le 

facteur de rugosité associée à l'électrode ITO-Cos préparée avec un 

temps d'électrodéposition de 90 s sera plus élevé. Il en résulte que les 

densités de courant obtenus à partir de la surface électrochimiquement 

active seront quant à elles moins élevées étant donné qu'elles tiendront 

compte de la surface dite réelle qui est calculée en multipliant la surface 

géométrique par le facteur de rugosité. Les résultats (Figure 5.3 ainsi 
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qu'au Tableau 5.1) montrent aussi que l'électrode d'ITO-Cos permet 

d'obtenir le potentiel de pic anodique le moins positif et le potentiel de pic 

cathodique le moins négatif, ceci conduisant à la plus petite valeur de 

D.Ep. Cela indique que cette électrode est caractérisée par les plus petites 

surtensions anodiques et cathodiques. Le Tableau 5.1 montre également 

que le potentiel standard apparent E0 ' obtenu sur l'électrode d'ITO-Cos 

(0,42 V vs Ag) est plus positif que celui déterminé aux électrodes de 

carbone vitreux (0,35 V vs Ag) et de platine (0,26 V vs Ag). Ceci semble 

suivre la tendance liée à la catalyse importante observée en réduction 

pour les électrodes d'ITO-Cos et de carbone vitreux, avec des potentiels 

de pic cathodique davantage déplacés par rapport au platine que ne le 

sont les potentiels de pic anodique. 

5.2 Influence de la température sur les propriétés 
électrochimiques d'un mélange thiolate/disulfure préparé 
dans EMITFSI 

Pour cette étude, un mélange des composés 13 (83,3 mM) et 14 

(16, 7 mM) dissous dans EMITFSI a été utilisé. Afin de s'approcher des 

conditions retrouvées dans une pile solaire sous illumination, des mesures 

par voltampérométrie cyclique ont été réalisées à 50 °C et 70 °c, puis 

comparées avec celles effectués à 25 °c. Les études par 

voltampérométrie cyclique ont été réalisées sur des électrodes de platine, 

de carbone vitreux et d'ITO-Cos. La première partie de cette étude a été 

conduite sur les électrodes de platine et de carbone vitreux. Les 

voltampérogrammes cycliques (cycle 5) obtenus sont présentés à la 

Figure 5.4. Une vitesse de balayage du potentiel de 50 mV. s-1 a été 

appliquée et le balayage du potentiel s'est fait du potentiel en circuit 

ouvert vers les potentiels anodiques puis cathodiques. 
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Figure 5.4 Voltampérogrammes cycliques (cycle 5) enregistrés à une 
électrode de platine (a) et de carbone vitreux (b) pour une 
solution du mélange thiolate 13 (83,3 mM)/disulfure 14 
(16,7 mM) préparée dans EMITFSI à 25, 50 et 70 °C. Le 
balayage initial du potentiel s'est fait vers les potentiels 
oxydatifs. La vitesse de balayage appliquée était de 
50 mV. s·1 • 
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Les voltampérogrammes de la Figure 5.4 montrent, pour les deux 

matériaux d'électrode, qu'une augmentation de la température entraîne 

une augmentation de l'amplitude des courants anodiques et cathodiques, 

ainsi qu'une diminution de la valeur de LlEp. Cette diminution de la valeur 

de LlEp reflète l'obtention de valeurs moins positives du potentiel de pic 

anodique et moins négatives du potentiel de pic cathodique à mesure que 

la température augmente. Le Tableau 5.2 présente les valeurs de ipa, 1ic1 

et LlEp obtenues sur le platine et le carbone vitreux. 

Tableau 5.2 Différence entre les potentiels de pics anodique et 
cathodique (LlEp), potentiel standard apparent E0' (vs Ag), 
potentiel du pic anodique (Epa), potentiel du pic cathodique 
(Epc), densité de courant du pic anodique (ia) et valeur 
absolue de la densité de courant du pic cathodique ( 1 ici) 
obtenues à 25, 50 et 70 °c pour une solution du mélange 
thiolate 13 (83,3 mM)/ disulfure 14 (16,7 mM) préparée 
dans EMITFSI. Ces valeurs proviennent des 
voltampérogrammes de la Figure 5.4. 

a) 
Pt CV 

) AEp ipa 1 ipcl AEp ipa 1 ipcl 

(V) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) (V) (mA. cm-2 ) (mA. cm-2 ) 

25 1,19 1,24 0,76 0,84 1,69 1,13 

50 1,13 1,72 0,88 0,67 2,68 1,83 

70 0,87 2,40 1,08 0,58 3,52 2,11 

b) 
Pt CV 

) E0' (V) Epa (V) Epc (V) E0 ' (V) Epa (V) Epc (V) 

25 0,59 0,87 -0,32 0,42 0,82 -0,02 

50 0,56 0,91 -0,22 0,37 0,71 0,04 

70 0,43 0,83 -0,04 0,29 0,67 0,09 
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Le Tableau 5.2 montre que l'augmentation de la température de 25 à 
70 °C entraîne une diminution de la valeur de LiEp de 0,32 V sur le platine 

et de 0,26 V sur le carbone vitreux. Cette diminution pourrait être causée 

par une baisse de la viscosité du milieu électrolytique et donc de sa 

résistivité. En effet, la viscosité passe de 34 cP à 25 °C, à 25 cP à 50 °C 

et jusqu'à 13 cP à 70 °c, tandis que la conductivité ionique de la solution 

passe de 7,05± 0,03 mS cm-1 à 25 °C, à 8,09± 0,17 ms cm-1 à 50°C et 

puis à 21,90 ± 0,20 mS cm-1 à 70 °C. La décroissance de la viscosité est 

certainement à l'origine d'un accroissement de la mobilité des espèces 

électroactives, ce qui a un impact direct sur le transport des charges dans 

le milieu électrolytique. En effet, comme la viscosité décroit à 
température plus élevée, plus d'espèces thiolates vont atteindre la surface 

de l'électrode de travail dans un temps donné et produire un courant 

anodique plus grand. Un comportement similaire est observé avec les 

espèces disulfures (plus important courant cathodique à température plus 

élevée). Le Tableau 5.2 montre toutefois que la densité de courant 

cathodique est moins accrue lorsque la température augmente 

comparativement à la densité de courant anodique. Par exemple, sur 

l'électrode de platine, cette augmentation est de -0,32 mA cm-2 (42%) 

pour la densité de courant cathodique et de 1,16 mA cm-2 (94%) pour la 

densité de courant anodique lorsque la température passe de 25 °C à 
70 °C. Sur l'électrode de carbone vitreux, ces augmentations sont de 

-0,98 mA cm-2 (87%) pour le processus cathodique et de 1,83 mA cm-2 

(108%) pour le processus anodique. Le courant anodique est associé à 
l'oxydation des espèces th iolates qui sont des espèces chargées ayant la 

possibilité de migrer vers l'électrode (anode), ce qui n'est pas le cas des 

espèces disulfures non chargées qui ne sont transportées vers l'électrode 

(cathode) que par un mode de diffusion, outre la convection à 
température plus élevée. D'autre part, comme toute réaction 
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( électro )chimique, les deux réactions (oxydation et réduction) sont 

thermiquement activées. 

Par la suite, l'influence de la température sur le profil des 

voltampérogrammes a été évaluée sur l'électrode d'ITO-Cos. La Figure 

5.5 présente les voltampérogrammes cycliques (cycle 5), obtenus à cette 

électrode, du mélange thiolate 13 (83,3 mM)/disulfure 14 (16,7 mM) 

préparé dans EMITFSI à 25 °C, 50 °C et 70 °C. Dans ce cas, le balayage 

du potentiel a été arrêté à 0,55 V vs Ag afin d'observer plus 

spécifiquement la variation du courant cathodique avec la température. Il 

est important de rappeler que l'électrode d'ITO-Cos pourrait remplacer 

l'électrode de platine comme contre-électrode dans une pile solaire de 

type Gratzel. Par conséquent, c'est le processus de réduction qui est 

d'intérêt dans ce cas. Pour ces voltampérogrammes, une vitesse de 

balayage du potentiel de 50 mV. s-1 a été appliquée et le balayage du 

potentiel s'est fait du potentiel en circuit ouvert vers les potentiels 

anodiques et cathodiques. 
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Figure 5.5 Voltampérogrammes cycliques (cycle 5) enregistrés à une 
électrode d'ITO-Cos pour une solution du mélange thiolate 
13 (83,3 mM)/disulfure 14 (16,7 mM) préparée dans 
EMITFSI à 25, 50 et 70 °C. Le balayage initial du potentiel 
s'est fait vers les potentiels oxydatifs (potentiel limité à 
0,55 V vs Ag). La vitesse de balayage appliquée était de 
50 mV. s-1• 

Comme dans le cas des électrodes de platine et de carbone vitreux, 

l'augmentation de la température a provoqué une augmentation de la 

densité de courant cathodique qui passe de -0,4 mA cm-2 à 25 °c, à 
-1,28 mA cm-2 à 50 °c et j usqu'à -2,20 mA cm-2 à 70 °C. Cette 

augmentation de la densité de courant avec la température, de l'ordre de 

-1,80 mA cm-2 ( 450%) entre 25 °C et 70 °C, est beaucoup plus 

importante que celle observée sur les électrodes de platine et de carbone 

vitreux. Ceci est encore une indication de l'excellente activité 

électrocatalytique de l'électrode d'ITO-Cos vis-à-vis de la réduction des 

espèces disulfures. 
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5.3 Comparaison des performances électrochimiques de 
différents mélanges des composés 13 et 14 

Les Tableaux 5.1 et 5.2 permettent de comparer les paramètres 

électrochimiques de deux mélanges des composés 13 et 14 à 25 °C, avec 

différents ratios molaires, soit 13: 75 mM et 14: 25 mM (ratio 13/14 de 

3/1 noté A pour la suite de la discussion), et 13: 83,3 mM et 14: 
16,7 mM (ratio 13/14 de 5/1 noté B pour la suite de la discussion). Ces 

comparaisons ont été réalisées pour les électrodes de platine et de 

carbone vitreux . La concentration totale des espèces redox a été 

conservée constante à 100 mM. Les paramètres ô.Ep, ipa et 1 ipcl ont été 

extraits des voltampérogrammes des Figures 5.3 et 5.4 en tenant compte 

de la surface géométrique des électrodes de travail utilisées. 

Mis à part les densités de courant de pics, peu de différences sont notées 

entre les résultats obtenus pour les mélanges A et B à une même 

électrode. Par exemple, les valeurs de ô.Ep sont très proches entre les 

deux mélanges. Toutefois, les densités de courant de pic anodique se sont 

avérés être plus grandes pour le mélange B (plus grand ratio mola ire 

th iolate/disulfure), alors que les densités de courant de pic cathodique se 

sont avérés être plus significatives pour le mélange A. Par exemple, les 

valeurs de ipa sont de 1,24 mA. cm-2 sur le platine et de 1,69 mA. cm-2 sur 

le carbone vitreux pour le mélange B, tandis que des valeurs de 0,95 mA. 

cm-2 sur le platine et de 1,35 mA. cm-2 sur le carbone vitreux ont été 

obtenues pour le mélange A. Ces résultats peuvent s'expliquer par la plus 

grande concentration des espèces réduites (thiolate) par rapport aux 

espèces oxydées (disu lfure) dans le mélange B, et ce même en regard 

des mesures de coefficients de diffusion de l'espèce thiolate incorporée 

dans les deux mélanges. Ces mesures ont montré que le coefficient de 
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diffusion de la forme thiolate est plus important dans le mélange A 

(8,2 x 10-7 cm2 s-1 comparé à 7,7 x 10-7 cm 2 s-1 pour le mélange B). Ce 

plus grand coefficient de diffusion de l'espèce chargée 13 dans le 

mélange A est consistant avec la tendance observée pour les mesures de 

conductivité ionique des différents milieux électrolytiques 

(7,46 ± 0,22 ms. cm-1 pour le mélange A contre 7,05 ± 0,03 mS. cm- 1 

pour le mélange B à 25 °C). Ces résultats vont dans le sens d'une plus 

grande mobilité des espèces thiolates dans le mélange A. 

D'autre part, les valeurs de 1 ipcl sont de 0,80 mA. cm-2 sur le platine et de 

1,32 mA. cm-2 sur le carbone vitreux pour le mélange A, 

comparativement à 0,76 mA. cm-2 sur le platine et de 1,13 mA. cm-2 sur 

le carbone vitreux pour le mélange B. La concentration plus élevée en 

espèces oxydées comparativement aux espèces réduites dans le mélange 

A peut expliquer cette tendance. Concernant l'électrode d'ITO-Cos, il est 

important de mentionner qu'il est difficile d'établir des comparaisons entre 

les deux mélanges considérant l'application de limites de potentiel 

anodique fort différentes (0,90 V vs Ag: mélange A ; 0,55 V vs Ag: 

mélange B). 

5.4 Processus redox contrôlé par la diffusion 

Afin de déterminer si les processus d'oxydation des espèces thiolates et 

de réduction des espèces disulfures sont soumis à un régime diffusionnel, 

des voltampérogrammes ont été enregistrés à différentes vitesses de 

balayage. La Figure 5.6 présente les voltampérogrammes (cycle 5) du 

mélange A (13/14, ratio molaire de 3/1) enregistrés à 25 °C et à 
différentes vitesses de balayage à une électrode de platine, de carbone 

vitreux et d'ITO-Cos. 
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Figure 5.6 Voltampérogrammes cycliques (cycle 5) enregistrés à une 
électrode de platine (a), de carbone vitreux (b) et d'ITO-
CoS (c) pour une solution du mélange thiolate 13 
(75 mM)/disulfure 14 (25 mM) préparée dans EMITFSI à 
25°C. Le balayage initial du potentiel s'est fait vers les 
potentiels oxydatifs. Les vitesses de balayages ont été 
variées entre 20 et 200 mV. s-1• 

Tous les voltampérogrammes montrent des pics bien définis (processus 

de diffusion semi-infinie), quoique moins évidents pour le pic anodique 

sur l'électrode d'ITO-Cos (Figure 5.6c). Ces voltampérogrammes 

montrent également que les courants augmentent avec la vitesse de 

balayage. De plus, un décalage des potentiels de pics anodique et 

cathodique, respectivement vers des valeurs plus positives et plus 

négatives, est noté avec l'augmentation de la vitesse de balayage. Ce 

phénomène reflète que les processus redox ne sont pas 

électrochimiquement réversibles. Quand un processus électrochimique 

réversible ou irréversible est contrôlé par la diffusion, une relation linéaire 

existe entre le courant de pic et la racine carrée de la vitesse de 
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balayage. Cette relation, appliquée aux systèmes irréversibles, a déjà été 

présentée à !'Équation 2.12 de cette thèse. 

Dans le but de confirmer que les processus électrochimiques sont 

contrôlés par la diffusion pour le mélange A, des graphiques de la valeur 

absolue des courants de pics anodique et cathodique en fonction de la 

racine carrée de la vitesse de balayage pour les trois matériaux 

d'électrode ont été tracés et sont présentés à la Figure 5. 7. 
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Figure 5.7 Courbes de 1 lpl en fonction de v112 relatives aux 
voltampérogrammes cycliques de la Figure 5.6 enregistrés à 
une électrode de platine (a), de carbone vitreux (b) et d'ITO-
CoS (c). 



1 

1. 

-----· ------·----· 

205 

Une relation linéaire est clairement démontrée dans tous les cas, ce qui 

confirme que les processus électrochimiques en oxydation et en réduction 

sont bien contrôlés par la diffusion. Ainsi , les courants anodiques sont 

limités par la diffusion des espèces thiolates (13) vers la surface de 

l'électrode de travail, alors que les courants cathodiques sont limités par 

la diffusion des espèces disulfures (14). 

5.5 Stabilité électrochimique des électrodes d'ITO-Cos 

Une étude préliminaire de stabilité des électrodes d'ITO-Cos a été réalisée 

sur le mélange B (thiolate 13/disulfure 14, ratio de 5/1) en ayant recours 

à la voltampérométrie cyclique à 70 °C afin de simuler la température 

atteinte dans une pile solaire sous illumination. Il faut rappeler que le 

Cos est un candidat sérieux pour remplacer le platine comme contre-

électrode dans une pile solaire de type Gratzel (réduction des espèces 

oxydées du médiateur). Pour cette étude, 300 cycles ont été enregistrés 

à une vitesse de balayage de 50 mV. s-1 entre 0,55 V et 0,15 V vs Ag; les 

voltampérogrammes correspondants (Sème et 300ème cycles) sont 

présentés à la Figure 5.8. 
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Figure 5.8 Voltampérogrammes cycliques d'un mélange thiolate 13 
(83,3 mM)/disulfure 14 (16, 7 mM) préparé dans EMITFSI à 
70 °C (5è et 300è cycles) à une électrode d'ITO-Cos. Le 
balayage initial du potentiel s'est fait vers les potentiels de 
réduction. La vitesse de balayage appliquée a été de 
50 mV. s-1. 

En comparant les 5ème et 300ème cycles, il peut être conclu que la densité 

de courant du pic cathodique diminue légèrement, mais pas de façon 

significative, avec le nombre de cycles. Cette faible diminution a été 

observée entre les cycles 50 et 100. Toutefois, après le lOOè cycle, 

aucune diminution additionnelle du courant n'a été observée. L'électrode 

d'ITO-Cos conserve donc une très bonne activité électrochimique. Ce 

résultat indique également que l'électrode conserve de bonnes propriétés 

dimensionnelles et mécaniques même à une température de 70 °C. Afin 

de confirmer la bonne stabi lité mécanique et catalytique de l'électrode 

d'ITO-Cos pour une utilisation en pile solaire, un plus grand nombre de 
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cycles (5 000) devront être appliqués lors de travaux futurs au sein de 

notre laboratoire. Toutefois, la présente étude est une première 

indication des bonnes propriétés de cette électrode dans des conditions 

thermiques se rapprochant de celles d'une pile solaire en opérat ion. 

Également, il sera important de refaire cette étude avec le mélange A 

(thiolate 13/disulfure 14, ratio de 3/1) qui a donné les plus grandes 

densités de courant cathodiques lorsque ITO-CoS a été utilisé comme 

matériau d'électrode. 

5.6 Absorbance dans le visible d'une solution du mélange 
thiolate 13/disulfure 14 préparée dans EMITFSI 

Durant l' illumination d'une cellule photovoltaïque électrochimique (et 

idéalement d'une pile solaire de type Gratzel), les photons doivent passer 

à travers la contre-électrode et le milieu électrolytique pour atteindre la 

surface de l'électrode semi-conductrice. Ainsi, le milieu électrolytique doit 

posséder une bonne transparence dans la région visible du spectre 

solaire. La Figure 5.9 compare l'absorbance qualitative du mélange A 

(thiolate 13/disulfure 14, ratio de 3/1) dans EMITFSI avec celle d'une 

solution d'iodure d'ethylméthylimidazolium EMII (163 mM) et de li 
(10 mM) dans EMITFSI. Le couple redox r-1b- est utilisé de manière 

conventionnelle dans les piles solaires de type Gratzel73 • 
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Figure 5.9 Spectre d'absorption UV-Vis de deux milieux électrolytiques: 
une solution du thiolate 13 (75 mM) et du disulfure 14 (25 
mM) dans EMITFSI, et une solution de EMII (163 mM) et de 
li (10 mM) dans EMITFSI. 

La Figure 5.9 montre clairement que le mélange A présente la plus faible 

absorption dans la région UV-visible du spectre solaire, ce qui est de très 

bon augure pour une application en pile solaire. Il est raisonnable de 

s'attendre à une absorbance comparable avec le mélange B (thiolate 

13/disulfure 14, ratio de 5/1) compte tenu de la faible différence de 

concentration entre les différentes composantes des deux mélanges. 

-----·-----~----- --- -- - -



CHAPITRE VI 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

6.1 Conclusions 

L'objectif principal de ce travail était de préparer de nouveaux milieux 

électrolytiques non aqueux, conducteurs et quasi-transparents destinés à 
une application en pile solaire électrochimique de type Gratzel. Ces 

milieux électrolytiques étaient constitués d'un couple redox 

thiolate/disulfure incorporé dans une matrice quasi-transparente, non 

aqueuse et conductrice. Pour ce faire, de nouveaux couples redox thiolate 

de potassium/disulfure dérivés du thiophénol, de la lH-pyridine-2-thione, 

de la lH-pyrimidine-2-thione (chapitre IV) ou de la 5-triflorométhyl-l,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione (chapitre V) ont été synthétisés à partir de thiols 

commerciaux et non commerciaux, puis caractérisés chimiquement. La 

plupart des synthèses associées aux sels de potassium et aux formes 

disulfures ont été inspirées de méthodes développées au laboratoire 

Marsan. Par contre, la préparation du dérivé 12 (5-trifluorométhyl-1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione) a nécessité le développement d'une approche 

synthétique originale. Des caractérisations électrochimiques 

(voltampérométrie cyclique) ont été effectuées sur les couples redox 

possédant un noyau aromatique à 6 membres (benzénique, pyridine et 

pyrimidine) afin de déterminer ceux possédant les meilleures propriétés 

de réversibilité dans un milieu électrolytique polaire aprotique, sur des 

électrodes de platine et de carbone vitreux. Le meilleur couple redox sur 
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platine a ensuite été étudié de façon plus approfondie après dissolution 

dans un liquide ionique. Par la suite, des études électrochimiques, 

électriques, rhéologiques et optiques ont été réalisées sur le couple redox 

dérivé de la 5-triflorométhyl-1, 3 ,4-th iadiazole-2( 3H )-th ione) dissous 

également dans un liquide ionique (chapitre V). Les mesures 

électrochimiques ont été réalisées en employant des électrodes de travail 

de platine, de carbone vitreux et d'ITO-Cos. 

Une autre partie a finalement consisté à déterminer l'influence de l'ajout 

d'un composé amphotère sur le mécanisme d'oxydation d'un thiol et de 

réduction d'un disulfure, ceci dans le but d'améliorer les p·ropriétés de 

réversibilité d'un couple redox thiol/disulfure donné. Plus spécifiquement, 

des quantités connues d'eau ont été ajoutées à une solution de la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione (préparée in itialement en milieu 

non aqueux : DMF ou CH3CN) puis la solution obtenue a été étudiée par 

voltampérométrie cyclique (chapitre III). Cette étude a permis, entre 

autres, de montrer que l'ajout d'eau entraîne une modification 

significative du mécanisme d'oxydation électrochimique de la 5-méthyl-

1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, ainsi que l'apparition de nouveaux pics 

aussi bien en oxydation qu'en réduction. Ces nouveaux pics ont été 

attribués à la réduction de la forme disulfure de cette thione en sa forme 

thiolate et à l'oxydation de la forme thiolate en la forme disulfure 

correspondante. L'eau contribue donc, comme escompté, à modifier de 

façon significative aussi bien l'oxydation que la réduction électrochimique 

de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Toutefois, il a été montré 

que cet ajout d'eau conduisait à l'obtention de profils 

voltampérométriques (partie oxydative surtout) sensiblement différents 

suivant le solvant utilisé (DMF ou CH3CN). 
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Dans le chapitre IV, des solutions de thiolate de potassium dérivé du 

thiophénol (substitué ou non en position 4 par un groupement N02 ou 

Cf3, ou en positions 3 et 5 par des groupements Cf3), de la lH-pyridine-

2-thione (substituée ou non en position 5 par un groupement Cf3) et de la 

lH-pyrimidine-2-thione ont d'abord été étudiées par voltampérométrie 

cyclique à une électrode de platine et de carbone vitreux. Cette première 

partie a permis de déterminer l'influence du matériau d'électrode, de la 

structure du noyau aromatique (benzénique, pyridine ou pyrimidine), 

ainsi que de la nature et de la position des substituants sur ce noyau 

aromatique, sur le profil voltampérométrique. Sur l'électrode de platine 

par exemple, c'est la solution du thiolate E (dérivé de la lH-pyridine-2-

thione) qui a donné globalement les paramètres électrochimiques les plus 

prometteurs (Epc, LiEp, ipa, ipc et ipa/ipc), à l'exception du potentiel standard 

apparent E0 ' qui s'est avéré être plus faible de 90 mV par rapport à la 

solution du composé C ( 4-nitro-thiophénol). Cette dernière solution a 

d'ailleurs donné des paramètres électrochimiques assez semblables à 
ceux de la solution E. Sur le carbone vitreux, c'est le composé B qui a 

définitivement présenté les meilleures performances en ce qui a trait aux 

paramètres Epc, LiEp, ipa, et E0'. Plus spécifiquement, cette étude a montré, 

d'une part, que le processus d'oxyde-réduction (oxydation des différentes 

formes thiolates et réduction des différentes formes disulfures) se faisait 

de façon irréversible. D'autre part, le comportement électrochimique des 

solutions de thiolates est généralement favorisé sur l'électrode de carbone 

vitreux comparativement à l'électrode de platine. Ceci s'est avéré 

particulièrement vrai dans le cas de la réduction des formes disulfures 

générées suite à l'oxydation des formes thiolates. Seule la forme thiolate 

dérivée du composé lH-pyridine-2-thione a donné de meilleurs résultats 

sur le platine que sur le carbone vitreux. 
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Dans la deuxième partie du chapitre, la forme disulfure dérivée de la lH-

pyridine-2-thione a été étudiée de façon plus approfondie (cette fois-ci 

dans le liquide ionique EMITFSI) en utilisant des méthodes 

électrochimiques telles que le balayage linéaire du potentiel à différentes 

vitesses (détermination du coefficient de transfert cathodique ac et de la 

constante de vitesse hétérogène cathodique k0c) et la spectroscopie 

d'impédance électrochimique (détermination de la résistance au transfert 

de charge Rte sur les électrodes de platine et de carbone vitreux). Cette 

deuxième partie a montré que le processus de réduction était soumis à un 

régime diffusionnel, aussi bien sur les électrodes de platine que de 

carbone vitreux. Comme observé dans la première partie de ce chapitre, 

le processus de réduction s'est avéré être plus favorable sur l'électrode de 

platine. Ceci s'est vérifié par l'obtention d'un coefficient de transfert 

cathodique ac et d'une constante de vitesse hétérogène cathodique k0c 

plus élevés sur l'électrode de platine, alors que la résistance au transfert 

de charge s'est avérée être plus petite. 

L'objectif du chapitre V était d'étudier un nouvel électrolyte composé du 

couple redox 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiolate de potassium 

13/ disulfure de 5,5'-bis (2-trifluorométhyl-1,3,4)-thiadiazole 14 dissous 

dans le liquide ionique EMITFSI. Cette étude a été effectuée par 

voltampérométrie cyclique en utilisant une concentration totale 13/14 de 

100 mM (ratios 3/1 et 5/1), différentes températures (25, 50 et 75°C) et 

une électrode de platine, de carbone vitreux et d'ITO-Cos (verre 

conducteur d'oxyde d'indium dopé à l'étain recouvert d'une couche de 

sulfure de cobalt). Des mesures de conductivité, de viscosité et 

d'absorbance dans le visible ont complété l'étude. Les résultats obtenus 

ont montré, pour les 3 matériaux d'électrode: 1) que le processus 

d'oxydoréduction est irréversible et soumis à un régime diffusionnel, et 2) 
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que l'oxydation de la forme thiolate mène à la formation de la forme 

disulfure alors que la réduction de la forme disulfure conduit à la 

formation de l'espèce thiolate correspondante. Bien que peu de 

différences aient été observées entre les rapports molaires 5/1 et 3/1 du 

mélange 13/14, les meilleurs résu ltats en termes d'oxydation ont été 

obtenus pour le rapport 5/1 tandis que le mélange 3/1 a donné les 

meilleurs résultats en réduction. La meilleure performance 

électrocatalytique a été obtenue avec l'électrode d'ITO-Cos suivie dans 

l'ordre par le carbone vitreux et le platine. L'augmentation de 

température du milieu électrolytique a conduit à une diminution de la 

différence de potentiel entre les pics anodique et cathodique (~Ep), et à 
une augmentation des courants de pics. La diminution de la valeur de ~Ep 

avec l'augmentation de la température a été attribuée à une 

augmentation de la conductivité du milieu électrolytique, elle-même 

associée à une diminution de sa viscosité. Les études prélim inaires de 

stabilité de l'électrode d'ITO-Cos (300 cycles mesurés par 

voltampérométrie cyclique à une vitesse de balayage de 50 mV. s-1 entre 

0,55 V et 0,15 V vs Ag), réalisées en employant une solution du mélange 

thiolate 13 (83,3 mM)/disulfure 14 (16,7 mM) dans EMITFSI à 70 °C, ont 

montré que cette électrode conservait une bonne activité électrochimique . 

Enfin, le nouvel électrolyte développé (mélange 13/14 dans un ratio 

molaire 3/1 dans EMITFSI) a clairement présenté une plus faible 

absorption dans la région visible du spectre solaire, comparativement au 

couple I-;b- utilisé couramment dans les piles solaires de type Gratzel. 

6.2 Perspectives 

Par . rapport aux résultats 9btenus au niveau du chapitre III et dans le 

cadre de travaux futurs, il serait important de compléter, dans un premier 
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temps, quelques expériences électrochimiques sur les solutions 

composées de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione dans le DMF 

(voltampérométrie cyclique d'une solution de concentration 10 mM à une 

électrode de platine notamment). Ces expériences permettraient de 

répondre aux quelques questions restées sans réponses au niveau du 

chapitre III comme celles faisant référence au phénomène de croisement 

observé lors du processus cathodique (effet de solvant, effet de matériaux 

d'électrode et/ou effet de concentration). Également, il serait intéressant 

d'étudier des solutions de 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione (le sel de potassium et la forme disulfure de la 5-trifluorométhyl-

1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione ont été étudiés au niveau du chapitre V) 

dans du DMF et du DMF contenant des quantités d'eau à une électrode de 

platine. Le pH du dérivé 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione 

est plus acide que celui du dérivé 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-

thione à cause du groupement trifluorométhyle présent en position 5. Il 

serait par conséquent pertinent d'évaluer l'influence de l'ajout d'eau sur le 

profil voltampérométrique d'une solution contenant ce composé et voir si 

l'ajout d'eau permet de favoriser à la fois le processus anodique 

(oxydation de la forme thiol) et le processus cathodique (réduction de la 

forme disulfure correspondante) comme dans le cas des solutions de la 5-

méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Dans un deuxième temps, il 

serait pertinent de tester une pile de type Gratzel intégrant un électrolyte 

composé d'un couple redox thiol /disulfure dérivé de la 5-méthyl-1,3,4-

thiad,iazole-2(3H)-thione dissous dans un mélange DMF/eau. Cette 

démarche s'inscrit tout à fait dans une tendance observée récemment 

dans le domaine des piles Gratzel et qui consiste à substituer une partie 

ou l'ensemble des solvants organiques utilisés par de l'eau74 • Cette 

approche permettrait de réduire les coûts de fabrication de la pile, la 

volatilité du milieu électrolytique et l'empreinte environnementale des 
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électrolytes utilisés dans de tels dispositifs. L'utilisation d'eau comme 

composante du milieu électrolytique n'avait jamais été considérée dans 

les piles de type Gratzel juqu'à récemment. L'emploi du couple 

thiol/disulfure dérivé de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione est 

motivé par le fait que ce couple redox a déjà été utilisé en vue d'une 

application en pile au lithium et également dans une pile de type 

Gratzel39,47 • Toutefois, il est important de mentionner qu'en ce qui 

concerne l'application en pile Gratzel, le milieu électrolytique était non 

aqueux et le couple redox impliquait plutôt la forme thiolate que la forme 

thiol. 

Par rapport aux résultats du chapitre IV, il serait intéressant de tester 

l'électrolyte composé des formes thiolate et disulfure de la lH-pyridine-2-

thione dissoutes dans DMF-DMSO : 60-40 contenant 200 mM de PTBA et 

dans EMITFSI (solvant ayant donné d'excellents résultats au niveau du 

chapitre V) dans une pile de type Gratzel comportant une cathode semi-

transparente de platine. D'une part, l'étude électrochimique réalisée sur 

ce couple redox a montré que de meilleurs résultats étaient obtenus sur 

le platine. D'autre part, l'utilisation du mélange DMF/DMSO contenant 

l'électrolyte support PTBA comme matrice du milieu électrolytique serait 

justifiée par le fait que cette même matrice a déjà été employée dans 

cette thèse pour les études électrochimiques réalisées sur ce couple 

redox. Il serait donc logique de poursuivre l'étude avec ce même 

système en pile solaire. Pour ce qui est du choix d'EMITFSI, son 

utilisation est motivée par ses propriétés intrinsèques intéressantes 

(bonne stabilité thermique, chimique et électrochimique, et faible 

volatilité) et par les bons résultats obtenus pour l'étude électrochimique 

réalisée avec les mélanges impliquant le couple redox 13/14 dans ce 

liquide ionique (chapitre V). Il serait intéressant de voir si l'emploi de 
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cette matrice contribue à améliorer les performances électrochimiques du 

couple redox thiolate/disulfure dérivé de la lH-pyridine-2-thione, mais 

également de la pile solaire. 

Par ailleurs, les études par voltampérométrie cyclique réalisées dans cette 

thèse ont montré que la solution du couple redox thiolate de 

potassium/disulfure dérivé du 4-nitro-thiophénol préparée dans DMF-

DMSO: 60-40 (v/v) + 200 mM de PTBA présente des résultats 

prometteurs sur une électrode de platine. Toutefois, sa forte coloration 

intrinsèque (absorption importante dans la portion visible du spectre 

solaire) compliquerait son utilisation en pile solaire électrochimique 

conventionnelle. Dans le cas des cellules solaires de type Gratzel, 

l'illuminution se fait pour le moment du côté de la photo-anode, ce qui 

minimise l'impact d'une éventuelle coloration du milieu électrolytique. Il 

serait plus judicieux d'utiliser un électrolyte moins coloré composé, par 

exemple, du couple redox thiolate/disulfure dérivé du 

4-cyanothiophénol, tel que celui étudié par Nathalie Chamberland75 . Ce 

couple redox comporte un groupement cyano en position para par rapport 

à la fonction thiolate (ou disulfure). Il est donc susceptible d'exercer un 

effet électroattracteur (effet inductif et de résonance), comme peut le 

faire une fonction nitro. Les travaux de Mme Chamberland ont 

notamment montré que le remplacement du groupement nitro par une 

fonction cyano en position para du cycle aromatique 

( 4-cyanobenzènethiolate de potassium et sa forme disulfure ou 

4-cyanobenzènethiolate de tétraméthylammonium et sa forme disulfure) 

permet de diminuer significativement la coloration des électrolytes. Il est 

apparu que les milieux électrolytiques contenant les couples redox avec 

groupement cyano possèdent une légère coloration jaunâtre translucide, 

alors que les milieux électrolytiques contenant le couple 
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4-nitrobenzènethiolate de potassium et sa forme disulfure sont de couleur 

rouge brique. De plus, cette étude a montré que l'ajout du groupement 

cyano en position para du cycle aromatique, pour la forme thiolate (de 

potassium ou de tétraméthylammonium) permet d'augmenter le potentiel 

standard apparent (E0'= 0,17 V vs ENH comparé à -0,24 V sans le 

groupement cyano). Par contre, les paramètres de réversibilité n'ont pas 

été améliorés par cet ajout. 

Le chapitre V a montré que l'électrolyte composé du couple redox thiolate 

de potassium/disulfure dérivé de la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione dans EMITFSI possède des propriétés électrochimiques 

prometteuses lorsque l'électrode d'ITO-Cos est employée. Dans le cadre 

de travaux futurs, il serait important, dans un premier temps, de tester 

cet électrolyte dans une pile de type Gratzel comportant une cathode 

semi-transparente d'ITO-Cos. Également, comme les sels de potassium 

présentent une solubilité limitée dans EMITFSI, il serait pertinent de 

synthétiser puis de caractériser quelques sels d'ammonium quaternaire. 

Ces sels d'ammonium organiques devraient accroître la solubilité de la 

forme réduite du couple redox. Il est important de rappeler que la 

concentration du couple redox est directement liée au photocourant 

généré dans une pile solaire. Plusieurs essais préliminaires ont été 

réalisés avec succès dans le cadre de ce projet (résultats non présentés 

dans la thèse) afin de préparer des sels de tétrabutylammonium (TBA+). 

L'approche choisie fut la suivante: 

Rs-K+ + TBA+c104- ---+ Rs-TBA+ + K+c104-.,J.. 

Cette stratégie consiste à effectuer un échange de cations dans l'acétone 

impliquant l'ion K+ de la forme thiolate de potassium et l'ion TBA+ du 
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perchlorate de tétrabutylammonium. Du perchlorate de potassium 

précipite au fur et à mesure que l'échange des cations se déroule. 

Une autre étude intéressante pourrait consister à remplacer le couple 

redox dérivé de la 5-trifluorométhyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione par 

des couples dérivés de molécules analogues, telles que la 1,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione et la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. 

Globalement, l'idée serait de vérifier l'impact de la variation du 

substituant en position 5 du noyau 1,3,4-thiadiazole sur les performances 

électrochimiques des couples redox. Dans le cas de la 1,3,4-thiadiazole-

2(3H)-thione qui possède uniquement un hydrogène en position 5, il est 

raisonnable d'envisager que la forme thiolate et la forme disulfure vont 

diffuser plus rapidement comparativement à leurs homologues possèdant 

un groupement méthyle ou trifluorométhyle en position S. Cette diffusion 

plus rapide devrait notamment se traduire par l'obtention d'une valeur de 

~Ep plus petite (amélioration des propriétés de réversibilité). En ce qui 

concerne le dérivé possédant un groupement méthyle en position 5, 

comme il a été mentionné précédemment, il serait intéressant d'étudier le 

couple redox thiolate/disulfure dérivé de cette molécule étant donné son 

potentiel d'utilisation en pile au lithium. Comme dans le cas du chapitre 

IV, l'étude impliquerait des analyses électrochimiques et rhéologiques de 

mélanges thiolates de potassium ou d'ammonium quaternaire/disulfure 

dissous dans EMITFSI. 

L'utilisation d'un couple redox différent des dérivés de la l,3,4-

thiadiazole-2(3H)-thione peut être proposée également. Tout d'abord, la 

préparation des formes thiolate et disulfure de la 4-méthyl-5-

(trifluorométhyl) - 1,2,4-triazolin-3(2H)-thione nécessite moins d'étapes 

(une pour la forme thiolate et une pour la forme disulfure) que l'obtention 
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du dérivé 12 ( 5-trifluorométhyl-1,3 ,4-thiad iazole-2(3 H)-thione) 

considérant que le premier composé est disponible commercialement. La 

Figure 6.1 présente la structure de la 4-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1,2,4-

triazolin-3(2H)-thione. 

N 
HN/ ~CF3 
)-N !/ 'cH s 3 

Figure 6.1 Structure de la molécule 4-méthyl-5-(trifluorométhyl)-2,4-
dihyd ro-3H-1,2,4-triazole-3-th ione. 

Les solutions de la forme thiolate et/ou disulfure de ce composé dans 

EMITFSI sont quasi-transparentes (évaluation qualitative). De plus, des 

études préliminaires menées par voltampérométrie cyclique au sein de 

l'équipe du professeur Marsan ont montré le potentiel intéressant du 

couple redox thiolate/disulfure dérivé de ce composé (performance 

électrochimique s'approchant de celle du couple 13/14). Finalement, 

dans la perspective d'une utilisation à plus grande échelle, il s'avère que 

le composé 4-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione est 

beaucoup moins dispendieux (facteur 10) que le précurseur du dérivé 12. 

Finalement, il a été montré dans la littérature que les liquides ioniques ne 

sont pas aussi verts que beaucoup de publications l'affirment. Ils ont 

certes une faible tension de vapeur intrinsèque, mais cette seule propriété 

ne permet pas de conclure qu'un solvant est vert, ceci ne donnant aucune 

information sur la toxicité par exemple. En effet, il a été montré que 

cette toxicité dépend d'un grand nombre de facteurs, tels que le système 

biologique considéré pour le test de toxicité et la structure du cation 
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(nombre d'atomes d'azote ainsi que la longueur et la ramification des 

chaînes alkyles attachées à ce cation)76 • Il sera donc important d'identifier 

les meilleures combinaisons cation-anion afin de disposer à la fois d'un 

liquide ionique chimiquement et électrochimiquement stable, pas trop 

visqueux et présentant une faible toxicité. 
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Figure lA Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
platine pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé du thiophénol préparée dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) 
+ PTBA (200 mM). La vitesse de balayage est de 50 mV. s-1 . 
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Figure 18 Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
carbone vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de 
potassium dérivé du thiophénol préparée dans DMF-DMSO: 
60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de balayage est de 
50 mV. s-1 • 
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Figure lC Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
platine pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé du 4-trifluorométhylthiophénol préparée dans DMF-
DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de 
balayage est de 50 mV. s-1• 
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Figure 10 Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
carbone vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de 
potassium dérivé du 4-trifluorométhylthiophénol préparée 
dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse 
de balayage est de 50 mV. s-1• 
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Figure 1E Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
platine pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé du 3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol préparée dans 
DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de 
balayage est de 50 mV. s·1• 
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Figure lF Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
carbone vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de 
potassium dérivé du 3,5-Bis(trifluorométhyl)thiophénol 
préparée dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). 
La vitesse de balayage est de 50 mV. s-1 . 
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Figure lG Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
platine pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé de la lH-pyridine-2-thione préparée dans DMF-DMSO: 
60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de balayage est de 
50 mV. s-1• 
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Figure lH Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
carbone vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de 
potassium dérivé de la lH-pyridine-2-thione préparée dans 
DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de 
balayage est de 50 mV. s-1• 
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Figure 11 Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
platine pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé de la 4-trifluorométhyl-lH-pyridine-2-thione préparée 
dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse 
de balayage est de 50 mV. s-1 • 
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Figure ll Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
carbone vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de 
potassium dérivé de la 4-trifluorométhyl-lH-pyridine-2-thione 
préparée dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La 
vitesse de balayage est de 50 mV. s-1• 
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Figure lK Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
platine pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé de la lH-pyrimidine-2-thione préparée dans DMF-
DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de balayage 
est de 50 mV. s-1 • 
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Figure ll Voltampérogramme cyclique enregistré à une électrode de 
carbone vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de 
potassium dérivé de la lH-pyrimidine-2-thione préparée dans 
DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de 
balayage est de 50 mV. s-1 . 
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Figure lM Voltampérogramme cyclique à une électrode de platine pour 
une solution (20 mM) du thiolate de potassium dérivé du 
4-nitrothiophénol préparée dans DMF-DMSO: 60-40 (v/v) + 
PTBA (200 mM). La vitesse de balayage est de 50 mV. s-1 • 
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Figure 1N Voltampérogramme cyclique à une électrode de carbone 
vitreux pour une solution (20 mM) du thiolate de potassium 
dérivé du 4-nitrothiophénol préparée dans DMF-DMSO: 60-40 
(v/v) + PTBA (200 mM). La vitesse de balayage est de 50 
mV. s-1• 
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Voltampérogrammes cycliques (Sème cycle) à 50 mV. s-1 

d'une solution de la 5-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-
thione préparée dans le DMF (50 mM) et dans différents 
mélanges DMF/H20 [différents % (v/v)] à une électrode de 
platine (agrandissement de la zone -1.5 à -0,5 V vs Ag : 
A' pour la Figure 3.13). Toutes les solutions contiennent 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 
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Voltampérogrammes cycliques (Sème cycle) à SO mV. s-1 

d'une solution de la S-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H) -
thione préparée dans le DMF (SO mM) et dans différents 
mélanges DMF/H20 [différents % (v/v)] à une électrode de 
platine (agrandissement de la zone -0.4 à 0,6S V vs Ag : B 
et B' pour la Figure 3.13). Toutes les solutions contiennent 
l'électrolyte support PTBA (200 mM). 
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Voltampérogrammes cycliques (sème cycle) à SO mV. s·1 

d'une solution de la S-méthyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-
thione dans CH3CN (SO mM) et CH3CN + H20 [16,7 % 
(v/v) d'eau] ( 41,6 mM) à une électrode de platine 
(agrandissement de la région cathodique pour la Figure 
3.19). Toutes les solut ions contiennent l'élect rolyte 
support PTBA (200 mM). 
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A new redox couple, romposed or the reduced species JX>tassium 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazolc-2-thiolate 
2 ard the oxidized species 5.S'-bis (2-lrifluorometh}'t-1,3.4-thidiazole) disulfide 3, was synthesized illld char.x:-
terized chemically and electrochemically when dissolved in the îonic liquid l -ethyl-3·methylimidazolium 
bis(lrifluoromethanesul[onyl) imide (EMITI'Sl).Platinum (Pt),glassy carbon(GC) and cobalt sulfide-coated indi-
um tin oxide glass (ITO-COS) electrodes were uscd. The diffusion-cortrolled redox processes wcre shown to be 
electrochemically irreversible.At highereLectrolyte temperature. the nrrent densiticsare enhanœd,and the po-
tertial diffeœnce between the anodic and cathodic peaks is decreased in conjuoction with a decreilSe in the vis-
cosity of the electrolyticmedium The best electrocat:alytic performance was obtlined with the ITO-CoS e1ectrode. 
followed by GC and Pt electrodes.A greaterthiolate/disulfide ratio favors larger anodic current dcnsities, whereas 
a smaller ratio leads to higher catOOdic current densities. Preliminary stlbility studies or the ITO-CoS electrode 
confirmed the very good electrochemical and 1œchanical stability of this electrode consideœd as a serious can-
didate to replace platinum as the counter electrode in dye-sensitiz.edsolar ceUs (DSSC.S). The elecrrolytic media 
studied in this work exhibits a very low absorption of'visî ble light cootrariyto the conventional I] fi- mediator. 
offering the possibility of illumination or the device via the rountcr electrocle. 

1. Introduction 

Soku energy is a clean. free and renewable energy that mus~ howev-
e r, be harvested and converted. One possibility is to convert directly 
solarenergy into electricity by using a d)"'-sensitized solar cell (DSSC), 
which has been developed by Gratzel and his team in 1991 [1 J. This 
type of œ ll uses a wide band gap n-type semiconductor, such as Ti02 
( 3.2 eV for the anatase phase). To incl'&lse the visible light absorptivity 
of the mesoporous material one monola)"'r of dye molecule~ generally 
consisting of a ruthenium corn plex. are adsorbed onto the surface of the 
Ti02 partides. Upon illumination, electrons of the dye molecules are 
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promoted from their ground stale S toan excited staœ S' .Subsequendy. 
a very fast charge transfer ( I0- 15 s) occurs between the excited state 
and the conduction band of TiO,, leaving the d)"' in its oxidized state 
(S' - s+ + e- ). Oye molecules are regenerated by electron transfer 
from the reduced species of a redox couple (mediator), generally the 
1-113 couple: 31- + 25+ - 13 + 2S. The electrons injected into the 
TiO:z conduction band reach the extemal circuit, via an ohmic contact. 
to the counter elettrode where they reduce the oxidiz.ed species of the 
redox couple (1]) to regenerate the reduced species (!- ). 

DSSCs suifer from several drawbacks. First, oxidized s~cies might 
be reduced by the electrons injected into the Ti0 2 conduction band 
(back reaction process) f2J. Second. dye molerules may degrade under 
sustained illumination conditions [3]. Third, the 1311- redox couple 
may react with the platinum counter electrode (to form Pt!.) [41 and 
corrode silver electrical contacts [51. This redox couple has a reddish 
dark brown color, which is responsible for the strong absorption of vis-
ible light by the electrolyte, and forces illumination of the device 
through the photoanode with reduction of the global conversion effi-
ciency. A significant driving force (-0.6 V) exists for the regeneration 
of dye molecules, which constitutes an energy loss: the redox potential 
of the sensitizer cation and of the i-113 mediator are - 1.0 V and - 0.4 V 

232 
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vs. NHE, respectively ISJ. Finally, due to the use of the 1311- mediator, 
the maximum photovoltage reached in conventional DSSCs is -0.7-
0.8 V. 

Another type of solar œl\ called electrochemical photovoltaic cell 
(EPC), consists of an n-type (photoanode) and/or a p-type (phococath-
ode) semiconducting material in contact with an electrolytic medium. 
which can be sol id ( polymer).gel orliquid.contliningone redoxcouple. 
The electrolytic medium is also in contact with an auxiliary electrode 
(anode or cathode) which is generally a conductive glass substraœ (in-
dium tin oxide. ITO, or fluorine-doped tin oxide, FTO) coated with a cat-
alyst_ The operating principle of an EPC primarily involves the 
illumination of the semiconductor via the transparent auxiliary elec-
trode. lftheenergy oflight radiation (hv) is greateror equal to the semi-
conductor band gap energy (Eg). electron (e- )-hole (h+) pairs are 
generated. The photogenerated holes (valence band) of an n-type semi-
conductor will migraœ to the semiconductorlelectrolyte inœrfaœ and 
oxidize the reduced species of the redox couple present in the vidnity 
of the electrode (photo-oxid.J.tion:A + h+ -+ A+).Aft:erbeingpromoted 
to thesemiconductorconduction band Jevel, the electrons will reach the 
externat circuit via an ohmic contart to the COWlter electrode where 
they will reduce the oxidized species that have migrated: A+ + e- - A. 

Gerisc:her and Gobrecht 161 have made the first dernonstration of the 
conversion oflight energy into electridty using an EPC: they employed 
the following configuration: n-CdSe 1 aqueous Fe( CN)~ - 14-1sn0,. Hwev-
er. it was shown that the low-band gap semicooductorlaqueous electro-
lytic medium junction generates a phenomenon called photorormsîon 
(dissolution of the semiconductor. leading to cell instability) 17,SJ; the 
use of an organic solvent was then considered. However. the volatility 
of such solvents, a particular problem under illumination (increase of 
the œll temperature ). produœs an increase of pressure that may lead to 
mechanical failure of the deviœ. On the other hand, organic solvents 
can dissolve the adhesive rrnterlal used to seal the œlls. 

Another option is to use polymer electrolytes composed of a poly-
mer matrilc complexing an alkali metal sait The nature of these 
conducting materials has been highlighted by Wright in the seventies 
19]. Vijh and Marsan f !Of were thefirst tousea solid polymerelectrolyte 
in contact with a polycrystaUine sernicondoctor. the configuration of 
the solar cellwas n-CdSel modified PEOy-M2S/xSllTO, where M = Li, 
Na or K.y = 16. 30 or 60 and x = 1. 3. 5 or 7, lnorganic polysulfides 
were employed because they may undergo preferential photo-0xida-
tion and thereby protect n-CdSe from photocorrosion. Modified PEO 
~presents a co-polymer based on polyethylene oxide, (CH2CH20)n. 
and the y index indicates that the polymer electrolyte has y monomer 
units (CH2Gl,O) per M2S molecule. 

The weak electrolyte ionic conductivity (-10- • S cm- • at50 °C) and 
the corresponding low cell energy conversion efficiency have eocour-
aged Philias and Marsan to pursue the research with a new cell config-
uration, n-CdSelmodified PE01,-CsT,1l.IT21 lTO, where T- stands for 5-
merc.1.pt~l-methyltetrazole ion .1.nd T2 is the corresponding disu1fide 
fonn [11 f. The addition ofT2 (oxidized species) improves the kinetics 
of the T- rr, redox couple. especially for the reduction process. The 
dloiœ of a cyclic and unsaturated redox couple, instead of an inor&anic 
polysulfide, was motivated by the stabilization of the reduced species 
through delocalization of the negative charge. This situation promotes 
dissociation of the CsT sait in aprotic and polymeric media.and the re-
duction proœss leading to a more positive redox porential ( potentially 
enhancing the device photovoltage). Neverrheless, the difficulty of es-
tablishing a n effective semiconductorlpolymer electrolyte jonction, 
particularly when the semiconductor is very porous. has prompted re-
searchers to consider alternatives such as gel eleccrolytes. 

These 5)7Stems. which result frorn the incorporation ofa liquid elec~ 

trolyre into a polymer matrix. have been described for the first time by 
Feuillade and Perche 112 ~ Renard et al.1131 have deve loped a series of 
gel electrolytes with the following optimal composition: PVdF (24%) 
and DMSO/DMF (40ft;O% v/v) (76%)/134M CsT/0.13 M T2. 24% repre-
sents the mass ratio between the polymer and the polymer-solvent 

mixture. PVdF is polyvinylidene Ouoride. (-CH2-CF2- ln. DMSO is di-
methyl sulfoxide arxl DM Fis dimethylfonnamide. This gel shows an in-
teresting ionic rondurtivity of 7.1 x 10- 3 S cm- 1 at 25 ~c However, 
under extended illumination. drying of the gel was obsetved. The use 
of highly conductive and low volatility liquid electrolytes, such as 
ionic liquids. is of great interest lndeed, ionic liquirl:s possess a high con-
centration of ions. they are liquid over a wide ternperature range and 
with a negligible vapor pressure f 14,15i Among them, salts formed by 
an imidazolium cation and an organic anion are chemically very stable 
116,17). A large number of ionic liquids based on the 1-ethyl-3-
methylimidazolium (EMI+) cation present a large electrochemical 
stability window (>4 V) and a high ionic conductivity at 25 °C 
(>10-3 S cm- 1). The imidazolium cation coupled with the 
bis(trifluoromethanesulfonyl)imide cm1- ) counter ion has been used 
in solar cell devices l 181 and li-ion batteries l1 9f. 

The use of aromatic or ring unsaturated derivatives compounds dif-
ferent from CsT and T2 can be considered in EPCs. As an example. 2-
mercapto-5-methyl-1.3,4-thiadiazole (McMT) derivatives have been 
the subject of redox mechanistic studies în aprotic polar solvent 
(CH1CN). The work of Shouji and Buttty f20J was done in the field of 
secondaty lithium batteries which have similarities with EPC problem-
atics. Later, Hammami et al. (21 I showed that thiolate/disulfide redox 
couples like 2-mercapto-1,l,4-thiadiazole derivatives, for instance, 
could be good candidates for application in EPCs or DSSCs. ln 2010, 
Wang et al [22 f presented the first example of a triiodide/ iodide-free 
redox couple based on a thiolate/disulfide redox couple (1-methyl-
lH-tetrazole-5-thiol t etramethylammonium sait and its dimer form) 
for application in a DSSC device. Using this iodide-free redox electrolyte 
in conjunction with a sensitized heterojunction has allowed reaching an 
unprecedented ef!idèncy of 6.4% under standard illumination test con-
ditions. Noteworthy, the work of Tian et al. l23J, who have employed 
the 2-mercapto-5-methyl-1.3,4-thiadiazole ion (McMr)/disulfide 
(BMT) redox couple. demonstrated again the great potential of 
thiolate/disulfide redox couples in DSSCs. 

The EPC developed in our labor.J.tory uses a mixture of aromatic or 
unsaturated thiolate and disulfide as redox couple. Photo-oxidation of 
the thiolate species into disulfide takes place at the n-type semiconduc-
tor electrode while the reverse reaction ocrurs at the cathode. ln order 
to improve the efficiency of the electmreduction proc:ess, which limits 
the cell penonnanœ. Marsan arx! Bourguignon 124 j have developed a 
catalyst based on a new methodology for cobalt sulfide electrodeposi-
tion onto an ITO substrate. Burschka et al. l25f have reported the re-
placement of platinum by CoS as the counter electrode in DSSCs 
which showed the great potential of this catalyst for DSSCs working 
with a thiolate/disulfide redox couple; the electrode stability is still to 
be improved. 

The present work reports the study of t he electrolyte based on a 
thiolate/ disulfide redox couple derived from 5-trifluoromethyl-
l ,3,4-thiadiazole-2(3H)-thîone (TfmlT) 1 dissolved in an ionic liq-
uid, 1- ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl ) 
imide (EMITFSI). ln the fi rst part of this study, the synthesis and 
the chemical characteri zation of 1, potassium 5-trifluoromethyl-
1,3,4-thiadiazole-2-thiolate (Tfmrr- K+) 2 and its disulfide form. 
5.5'-bis(2-trifluoromethyl- 1,3,4- thiadiazole) d isulfide (BTfmT) 3, 
are presented. A potassium sait bas been preferred over a cesiurn 
sait because it is less expensive. Fig. 1 shows the structure of the 
three compounds. 

Contrary to Tian et al 123 ~ 2-mercapto-1.3.4-thiadiazole derivatives 
(sait and d isulfide) presented in this study were substituted with a 
trifluoromethyl group instead of a methyl group. This functional group 
may strongly influence the redox proœsses due to inductive effect on 
the thiadiazole ring. For instance, Antonello et al.1261 have shown the 
influence of a series of electron-donating and -withdrawing substitu-
ents on the reduction of para-substituted diatyl disulfides derived 
from 1-mercaptobenzene. One major influence of the electron-with-
drawinggroups. such as NO,, CN and F, is on the cathodic peak porential 
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Fig.1.Stru::tu~ofcumpounds 1.2 andJ. 

which is shifted to more positive values compared to non-substituted or 
electron-donating (OCH3• NH2 ) aromatic disulfides. 

ln the second part of this paper, solution of 2 (TfmlT- K+) in 
EMTFSI, and solution of 2 and 3 (TfmlT-/BTfmT) in EMTFSI. have 
been studied by cyclic voltarnmetty at platinum (Pt), glassy carbon 
(GC) and ITO-CoS electrodes. Platinum is the conventional cathode 
used in DSSCs whereas carbon electrodes show interesting kinetics 
l27J. Glassy carbon is widely used as an electrcxle material: McCreery 
has published interesting studies on carbon electrodes and their proper-
ties 1281. The TfmlT- /BTfinT ratio and tempe rature of the electrolytic 
medium were varied in the present study. Finally, lN-vis spectroscopy 
measurements have been carried out to compare the absorbance. in the 
visible part of the solar spectrum. of the electrolytic medium with that 
of a 1-113 solution in EMITFSL 

2. Experimental 

2.1. Cherilirols for synthesis of the redox molecules and ionic liquid 

2-arnino-S-trifluoromethyl-1,3,4-thiadia21Jle, 993% from Alfa Aesar, 
was the starting material for the synthesis of 1, 2 and 3. Lithium sulfide, 
li2S. 99.98% from Aldrich, sodium nitrite, NaNO~ 98.4% from Anachemia. 
and HBr, 48% (p/p) in H20 from Aldrich, were used for the synthesis ofl. 
Potassium carbonate, K2C03, ACS grade 98% from Acros Organics, was 
used li>r the synthesis of2 lodine, I,. 99.99% from Aldrich, was used toox-
idize 2 into 3. Sodium thiosulfate (Na2S,03) . ACS grade 98% from 
Anachemia, sodium chloride (NaCI), >99% from Alfa Aesar, and magne-
sium sulfaœ (MgS04 ), 99% from Anachemia. were used for the work-up 
of the reactions. DiChloromethane (CH2Cl2), ACS grade 995% from 
Anachemia. methanol (MeOH), ACS grade 995% from Anachemia, and 
ether (CH3CH20), grade N:.S 99.0% from Aldridl, were used for the differ-
ent syntheses. Bromoethane, ~99% from Aldrich, N-1-met.hyl imidazole, 
99% from Aldrich, and lithium bis(trifluoromethanesulfonyl) irnide, l!TFSI 
from 3M, were used to synthesize EMITTSI (see SUpporting information 
for the procedure} EMii, 97% from Aldrich, was used for the absorbance 
measurements. AU the chemicals were used as reœived, without any fur-
ther purification. 

2.2.Synthesis ofl , 2 and 3 

The synthesis of 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-
thione 1 involved, in a first step, the formation of the 2-bromo-5-
trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole intermediate in nanopure 
water via the diazonium sait of 2-amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-
thiadiazole. Tuen, substitution of the brornide function by a thiol 
function was done using an exœss of lithium sulfide (3 eq) in ether: 

NaN02 (2 eq} : HBr LlaS (3 eq} 
RNH,, H,,O RBr EftO RSH 

R = ,)__:)__CF, 
The synthesis of the potassium sait 2 was carried out using potassi-

um carbonate in methanol: 

2RSH+~C03 
CHaOH 

2 RS-f<• + HzC03 

(HzO+COz) 
The disulfide form of 2 was prepared by oxidation of the potassium 

sait with iodine in water: 
HaO 

2RS- ~+1,-RSSR+2K'I-

The detailed synthesis procedures and chemical characterizations 
are given in the Supporting Information. 

23. Cyclic voltammetry measurements 

Cyclic voltammetry (CV) measurements were made with a three-
electrcx:le electrochemical cell UJlder positive argon atmosphere (grade 
4.8 from Praxair) in a glove box, using a Solartron multipotentiostat 
(mode! 1470) interfaced with a PC; the softwares ConWare (version 
2.80) and CoTIView (version 2.70) from Scribner Associaœs were used 
to run the analyses and to collect the data. The working electrode was 
a platinum electrode (Bioanalytical Systems MF-2013; surface area; 
0.025 cm2), a glassy carbon electrode (Bioanalytical Systems MF-2012; 
surface area; 0.071 cm2 ) or an ITO-Cos electrode (surface area: 
0.25 cm' ). Pre-treatment of platinum and glassy carbon electrodes, 
and the procedure to prepare the ITO-Cos electrode are described in 
the Suppmting Information. The working electmde was set atopen-cir-
ruit potential for 10 min prior to the 01 measurements. The auxiliary 
electrode ( 1 cm2 ) was a platinum foi! (99.9%, 0.1 mm thick, Aldrich) 
previously passed through cl flarne, rinsed with n.anopure water and 
dried for 15 min in a varuum desiccator. A silver wire (99.9%. Acms Or-
ganics), mechanically cleaned with an emety paper and rinsed with 
nanopure water. was used as a pseudo-referenœ electrode. 

Cydic voltammetry studie; were performed on solutions of 2 
(75 mM) in EMrrFSI, solutions of 3 (25 mM) in EMITFSI, mixturesof2 
(75 mM) and 3 (25 mM) in EMrrFSI, and mixture of 2 (83.3 mM) and 
3 (16.7 mM) in EMITFSI at 25 °C unless ocheiwise staœd. AU solutions 
were degassed for 10 min with argon prior to the measurements and 
kept under inert atrnosphere throughout the experirnents. The maxi-
mum potential range applied to the working electrode was from -
0.6 V to 1.3 V vs. Ag; the scan rate was 50 mV s- 1 unless otherwise 
stated. 

2.4. Ionie conductivity measuremenrs 

Electrolyte ionic conductivities were obtained using electrochemical 
impedance spectrosropy and • small volume (< 1 ml) thermostated 
ronductivity cell (wrw, 082362 Weilheim). This cell uses two plati-
nized platinum electrodes betv.reen which the solution resistance was 
measured. Cel! constant (10.3- ln5 cm- 1) was determined periodically 
with a standard KCI solution (Alfa Aesar, 0.117 M, batch no. F18S025. 
0.015 5 cm- • at 25 °C) to ensure accurate values. A thermostaœd bath 
was employed to rontrol the solution temperature (programmable 
temperature controller, Polysciences mode! 9112) ; a stabilization time 
of 15 min was used before each measurement. Measurements were 
made at 25 "C for solution of 2 (75 mM) and 3 (25 mM) in EMTTFSI, 
and at 25, 50 and 70 °C for solution of 2 (83.3 mM) and 3 (16.7 mM) 
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in EMITFSI. For the measurements, rrequency was swepc between 
J MHz and 1 Hz using a frequency response analyzer (Solartron, 
mode! 12558) connected to a multipotentiostat (Solartron, mode! 
1470); a signal amplitude of 10 mV was applied at a de bias of O V. 
Data acquisition and analysis were performed, respectively, with 
'l>Jiew (ver.;ion 2.70) and Zplot (version 2.80) softwares from Scribner 
Associates under Windows environ ment. 

25. Diffusion coefficient measurements 

Diffusion coefficient ofthiolate (reduced) species 2 wasdeterrnined 
at 25 ·c in two mixtures of 2 and 3 in EMITFSI, using a platinum elec-
trode and potential step chronoamperometry. The electrode was set at 
theopen-drruit potential for IO min and then at 1. 14 V vs.Ag ( potential 
step) for 50 s. The Cottrell equation was used to obrain the diffusion e<>-
eflicients by relalingthe anodic current i tothe time t following applica-
tion of the potential: 

i(t) ~ n FA 0 112 c;111n t1f2 (1) 

where n is the number of electrons exchanged, Fis Faraday's constant 
(96,485 C mol- 1 ), Ais the electrode surface area ( crn2). Dis the diffu-
sion coefficient (crn2 s- 1) and Cistheelectroactivespeciesbulkconœn-
tration (mol cm- 3 ). The slope of the i vs. r- 112 curve allows 
detennination of D values. The i vs. c v.. curves are shown in Fig. 52 of 
the Supporting information. 

2.6. Viscosity and absorbanœ measurements 

Viscosity of the solution of2 (833 mM) and 3 (16.7 mM) in EMTTFSI 
was obtained at 25. 50 and 70 ·c using an electromagnetic viscosimeter 
(viscosity monitoring and contrai electronics. VJSCDiab 4000, Cam-
bridge Applied Systems) conriected to a therrnostated bath (Hake ). Ab-
sorbance measurements of solutions of2 (75 mM ) and 3 (25 mM) in 
EMITFSI, and of J-ethyl-3-methylimidazolium iodide (EMii, 163 mM) 
and!, (JO mM) in EMTTFSI, were performed at room temperature 
using a spectrophotometer (Ultrospec 100 pro). A 1 ml semi-micro 
quartz cell (VWR International) with an optical path of J cm was 
employeci 

3. Results and dlsrussion 

3.1. Electrochemiro/ properties o/TfnrTr and o/T/mlT° /BT/mT solutions 
inEMITFS/ 

Fig. 2a, band c depicts cyclic voltarnmograms (cycle number 5) of a 
solution of2 (Tfrnrr- K+, 75 mM) in EMITFSI performed at 50 mV S- 1 

on platinum, glassy carbon and llO-CoS electrode, respectively. 
The voltammograms show an oxidation and a reduction peaks that 

are however Jess well defined at the platinum electrod.e. The anodic 
peak corresponds to the oxidation of thiolate species 2 înto their radical 
(Rs- ~ RS• + e-). Combination of two radicals gives the disulfide. 
Scanning the potential from OJlen-<:ircuit to more cadlodic values with-
out reaching the anodic potmtials allows us ta demonstrate the rela-
tionship between the oxidation and reduction peaks: several cycles 
were carried out and the second one is presented in Fig. 2. For the 
three e lectrodes, after the first cycle, the reduction current has de-
creased drastically. This experiment indicates thatthe oxidation and re-
duction peaks are connected to each other: hence, the spedes forrned 
during oxidation is responsible forthe observed reduction peak. 

flg.2.Cycicvohammograms (Sth cyde ftr thefoll scan,2rd cycle ror the reduccîon scan) 
of'ct solution ol2 (1fmrr- K"", 75 mMJ in EMITTSI: (a) platintm clecirode. (b) glassy c.u--
bon electmde, and (c) rro-caS cle<trodc. The init ial se.an direction w.as oxidizing {full 
scan) or rcdu:ing (reduc:tion scan): scan ral:e = 50 mV S-1• 
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The peak current densîties increase with the geornetric elettrode 
surface area: ITO.COS > GC > Pt, which indicates a bettercatalytic activ-
ity in that order.Asshown in the scanning electron microscope image of 
Fig. SI of the Supplementary information, the ITO.Cos electrode is very 
porous, which is not the case for CC and Pt This explains the large ca-
pacitive current density observed in the CV of ITO.Cos. 

Fig. 3a, band c shows cydicvoltammograms (cycle number 5) of 
EMITFSI, solution of 2 (TfmTJ K+. 75 mM) in EMITFSI, and of 2 
(TfmTT- K+, 75 mM ) and 3 (BTfmT, 25 mM) in EMITFSI, at platinum, 
glassy carbon and ITO-CaS electrode. respectively. Fig. 3 clearly demon-
strates that EMITFSI is almost electrochemically inactive in the selected 
potential window. Fig. 3 aise shows that the addition of 25 mM of the 
disulfide forrn 3 to 75 mM of the thiolate compound 2 in EMITFSI 
doesn't result in the fmmation of an additional redurtion peak. Howev-
er, a significant increase in the cathodic current density arx:I a lower in-
crease in the arxxiic current density (the relative anodic current density 
increase is more important at the Pt electrcxfe) are obsetved. Reduction 
of disulfide BTfmT species increases the concentration ofTfrnTr ions 
already present in the solution. More species are then oxidized during 
the reverse cycle, increasing the anodic current density. The CVs there-
fore demonstrate that the cathodic peak is associated with the reduction 
ofBTfmT. Fig. S3 of the Supplemental)' lnli>rrnation compares the 01 of 
disulfide form 3 in EMITFSI with those ofthiolate forrn 2, and of mixture 
offorms2 and 3 in EMITFsi atthe three electrode materials. Wecan no-
tice that the absence of thiolate species 3 in the as-prepared solution 
mixture gives much lower rurrenc densities. 

The fifth cy<les are presented in order to allow the electrochemical 
system to stabilize and to have the same basis of comparison. Between 
the first and second cy<les (and sometimes between the first and fifth 
cycles. dependingof the experiment carried out), a difference in the am-
plitude of the rurrent density peaks ( oxidation and reduction) was ob-
served. from the 5th cyde, reproducible and stable CVs were obtained. 
For instance, at a platinum electrode. the anodk and cathodic current 
density is increased from 0.84 to 0.95 mA cm- 2 and from - 0.72 to 
- 0.80 mA cm- 2, respectively. 

For a better comparison of the redox kinetics at the three elertrodes, 
Fig. 4 depicts the cydic voltlmmograms (cycle number 5) as a function 
ofpotential, of the solution contlining the species 2 (TfmTr-, 75 mM) 
and 3 (BTfmT, 25 mM) in EMTFSI. Table 1 gives the values of AE,, (sep-
aration between the anodic (E,,..) and cathodic (E,,J peak potentials), 
mid-peak potential (E,.0 = (E .. + E,x) / 2), aoodic peak current densil)' 
u.J and absolute value of cathodic peak current density (lid ). 

The greaœr current densities and smaller AE,, values on CC and no-
CoS electrodes relative to Pt indicate faster reaction rates at these elec-
trodes. Sever al groups have shown that carbon electrodes, and glassy 
carbon in particular, are good catalysts for the reduction of aromatic di-
sulfide molerules j29,30j. For instance, Liu et al. j29 j have shown that 
reduction of such class of molerules in a non-aqueous medium is fa-
vored on graphite electrode compared to platinum. On the other hand, 
Borsari et al j 301 have compaœd reduction of aromatic disulfides on 
glassy carbon and gold electrodes. and have shown that there is oo ad-
sorption phenomenon on glassy carbon contrary to gold, and that the 
kinetics is diffusion-<:ontrolled. As depicted in Fig. 4, the lTO-CoS elec-
trode ischaracterized by the highest aoodic and cathodic current densi-
ties; the geometrk surface area of the electrodes was used ra obtain the 
rurrent densities. As disrussed ab ove, the ITO-Cos electrode is vel)' po-
rous and henœ the electrochemi::ally active surface area is greaterthan 
the geometric area. Therefore, tlle current densities presented in Fig. 4 
are overesâmated for this electrode, if wecompaœ theelectrochemical-
ly active surface areas. However. it can be seen (Fig. 4) thatthe ITO.Cos 

Fig.1 Cydicvol!ammogram (5thqd:.-)orsolutioosof2 (TfmTr K .. , 75 mM) inEMrTfS~ 
2 (TfmTr K+-, 75mM )aid 3 (BTfm'f.2S mM) inEMITTS1,and FJ..1ITFSI: (a}pLitimmelec:· 
trode, (b) glassy carbonelectrode, and ( c) JTO-CoS electrode. The initial scan direction was 
axidizing; SC.iin rate = 50 mv s- 1. 
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Flg. 4. Cyclicvohammogram (Sch cycle) ol a solulkm ol2 (lfmîï K+- , 75 mM) and 3 
(BITmT, 25 mM) in EMJlfSl. A platinum ell'Ctrode,a glassy carbon electrode and ai ITO-
CoSelatrode were uscd as worlcing electrodes. The initial SCcit direction was oxidizing: 
scanrate= somvs- 1• 

electrode possesses the less positive ancxlic peak pct"ential and the Jess 
negative cathodic peak potential, leading to the smallest l!.E0 value. 
This result indicates lower overpotentials for the redox reactions at 
this electrode. 

Table 1 shows that the mid-peak potential of the redox proœsses at 
the ITO-CoS electrode (0.42 V vs. Ag) is more positive compared to 
glassycarbon (0.35 V vs.Ag) and platinum (026V v~ Ag). 

32. Influence of the temperoturc on the electrochemicol properties . 

Forthis study, a mixture of2 (Tfmn- . 83.3 mM) and 3 (BTfmT. 
16.7 mM) in EMllFSI wasused. Toapprnach the temperature conditions 
found in a solarcelL cycücvoltammetry measurements were carried out 
at 50 ·c and 70 ·c. and compared with those obtained at 25 ·c at plati-
num. glassy carbon and ITO-CoS electrodes. The first part of this study 
was conducted at platinum and glassy carbon working electrodes: the 
cycüc voltammograrns (cycle number 5) are presented in Fig. 5. 

The voltarnmograms show tha~ for bath electrocles. an increase in 
tempe rature results in an increase in the amplitude of the anodic and 
cathodic currents. and a reduction of aE .. This clecrease in the l!.E0 
value renects the less positive anodic peak potential and the less nega-
tive cathodic peak potential with increasing temper.Jture. Table 2 
gives the values of j .,. lid aoo ll.Ep obtained for each electrode maœrial. 

When the ternperatuœ is increased from 25 °C to 70 °C, dEp is de-
creased by a value of 0.32 V on Pt and 0.26 V on GC, which may be 
caused by the decreasing medium viscosity .and hence resistivity. ln-
deed the viscosity is decreasing from 34 cP at 25 •e, to 25 cP at 50 •c 
and to 13 cP at 70 ·c. whereas the ionic conductivity is increasing 
from 7.05 ± 0.03 mscm- 1 at25 •c, toS.09 ± 0.17 mS cm- 1 at 50 •c 
and to21.90 ± 020m5 cm- • at 70 ·c. The decrease in viscosity will en-
hance mobîlity of the electroactive species with an impact on charge 

Tablot 
SeparatKm bctween the ano<t;c and cathodic peak pocemials (à f.p}, mid-~ak potcntial 
(E,,,p),anodic pœkn n erl: Œnsity (j.,.}arxl absotute\lak.ieof c:athodîc peaknncnt densily 
(Lipcl ) at 25 "C fora solutionof2 (TfmTr K+, 7SmM)andl (BTfmT. 25 mM) ln EMITTSL 
The values were dctermincd from Ols of fig. 4. 
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Fig. S. C)i"dic voltammogram (Sth cycle) of a solution or2 {TfmTï K .... 833 mM) and 3 
(BTfmT. 16.7 mM) in EMITFSJ il: 25. SOand 1o•e: (a ) platinumelectrode, and (b)gl.r;sy 
carbon electrode The iririal scat d îr-ation was oxidiziiv. scan rate = 50 rrN s-1• 

transport within the electrolytic medium This fact contributes to the in-
crease in anodic and cathodic currentdensities (more important for the 
former) that has been obseived at higher temperature. Anodiccurrent is 
associated with oxidation of thiolate species which are charged species. 

Tablr2 
Separ.ation between the .-modic .and a thodic peak potcntials (Af:p). anodic peak currcnt 
densily ü.) and absolute \lillue or cèlthodic pe.rk current density (fjJX"ll a l 25, 50 and 
70 "C fOf' a solution of2 (TfmTr- K+. 83.3 mM) and 3 (BllmT, 16.7 mM ) in EMITFSI. 
The vahrs were obeained from CVs of Fig. 5. 

T Pt cc 
("C) -

âE,. j ,. U1..,I <>E, j,. U1...- I 
(V) {mA cm- 2) (mA an- 2) (V) (mAon- 2) (mArn1- 2) 

25 1.19 124 0.76 0.84 1.69 1.1 3 
50 1.13 1.72 0.88 0.6 7 2.68 1.83 
70 0,87 2.40 1.08 0.58 3.52 2.1 1 
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ln a dissociated medium like EMITFSI, addition of chargedspecies has an 
important impart on the viscosity. For instance, the addition of oxidized 
and reduced species in EMITFSI pro mot es a decrease of the medium 
conductivity. from 9.60 ± 0.02 ms cm- 1 for EMITFSI ·10 7.05 ± 
0.03 mS cm- 1 for the mixture or"TfmTï (83.3 mM) and BTfmT 
( 16.7 mM) in EMITTSI at 25 •c As the viscosity is decreased at higher 
temperature, more thiolate species reach the surface of the workîng 
electrode to give greater anodic current A similar behavior was ob-
served with the disulfide species (largercathodic rurrent at higher tem-
perature). On the other hand, both reactions are kinetically activated at 
higher temperature. Table 2 shows that the cathodic current density is 
less improved when the temperarure is raised, compare<! 10 the anodic 
current density. For instance. on Pt electrode, these improvements are 
- 0.32mAan- 2 (42%) and l.1 6mAcm- 2 (94%),respectively, between 
25 •c and 70 •c. On g!assy carbon electrode. these values are 
- 0.98 mAcm- 2 (87%) and 1.83 mAmi-2 (108%). respectively. 

Fig. 6 presents the cyclic voltammograms (cycle number 5) of the 
above electmlytic mixture registered at 25 ·c. 50 ·c and 70 ·c. at an 
ITO-CoS electrode. ln this case, the anodic potential was limited to 
055 V in orderto observe more specifically the variation of the cathodic 
currentwith tempe rature as this material may replace Pt as the counter 
e lectrode in OSSCs. 

As in the case of platinum and glassy carbon electrodes, the temper-
ature increase caused an increase in the amplitude of the ITO-Cos ca-
thodic peak current density, from - 0.4 mA cm- 2 at 25 ·c. to 
- 1.28 mA cm-2 at 50 •c and to - 2.20 mA cm-2 at 70 •c. Henœ. the 
cathodic current density is improved by - 1.60 mA cm- 2 ( 400%), 
which is much more than the increase observed for Pt and GC elec-
trodes. This is again an indication of the excellent electrocatalytic activ-
ity ofITO-CoS electrode toward the reduction of disulfide species. 

3.3. Compar~on of the electroehemical performance of mixtures of com-
paunds 2 and 3 

Tables 1 and 2 allow us to compare the electrochemical parameters 
of two mixrures of compounds 2 and 3 in EMiml at 25 ·c. with ditl'er-
entTfmTl /BTfmT ratios: 75 mM TfmTr + 25 mMBTfrnT (ratio of3/ 
1.A),and 83.3 mMTfrnTI + 16.7mM BTfrnT(ratioof5/l. B).atPtand 
GC electrodes. The total redox concentration was kept constant. at 

····-· 25cc 
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1,: 
! 

- ro"c l 1, 

/ . ' ,f 
I /1/ 

I f / , , '/ / 
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Fig. 6. Cyclicvoltammogram (5th cycle) of cJ solution of 2 (Tfmrr- K+. 833 mM ) and l 
(B'JfmT. 16.7 mM} in EMITFSI at 25, 50 and 70 °C An l'fO..Q;l.S electrode was used as lhc 
workingelectrode.The initial sc.andirectionwas rt'd.ucing: 5CGl'I rare = 50mV S- 1• 

100 mM. The parameters t.Ep.J,,.. and li"'I were obtained from Ols of 
Figs. 4 and 5, and using the electtode geometric surface area~ 

Apart from the peak current densities, fewdifferences are notiœd for 
the same electrode dipped in mixtures A and B. lndeed the aE, values 
are very similar. However, the anodic peak rurrent densities are larger 
with mixture B (greater thiolaœ/disulfide molar ratio) whereas the ca-
thodic peak current densities are more important with mixture A. For 
instance. the J,. values are 1.24 mA crn-2 (Pt) and 1.69 mA cm- 2 

(GC) for mixture B. and 0.95 mA cm-2 (Pt) and 1.35 mA cm-2 (GC) 
for mixture A These results may be explained by the greater concentra-
tion of the reduced species (thiolate) with respect to the oxidized spe-
cies (disulfide) in mixture B even if the diffusion coefficient of the 
thiolate îs greater in mixture A (8.2 x 10- 7 cm2 s- 1 cornpared to 
7.7 x 10- 7 crn2 s- 1 for mixture B). The higher diffusion coefficient of 
lhe charged species 2 in mixture Ais consistentwith the trend obseived 
in the ionic conductivity values: 7.46 ± 022 mS cm- 1 (A) vs 7.05 ± 
0.03 ms crn- 1 ( B) at 25 ·c (greater mobility of the thiolate species in 
mixture A). 

On the other hand, the Uix l values are 0.80 mA cm- 2 (Pt) and 
1.32 mA an-2 (GC) for mixture A and 0.76 mA cm-2 (Pt) and 
1.13 mA cm- 2 (GC) for mixture B. The more significant concentration 
of the oxidized species with respect to the reduced species in mixture 
A mayexplain the results. Regarding the ITO-Cos electrode, similar con-
dusions can be made if we compare Fig. 4 (Table 1) and 'Fi~ 9 (intro-
duced later): the ]p, value is greater for mixture B (2.99 mAcm- 2 vs 
2.41 mAcm-2 for mixture A) . whereasthe ljpcl Vdlue ismore important 
for mixture A (2.34 mA an- 2 vs 222 mAcm- 2 for mixture B). 

3.4. D!ffusion-<:ontrollecl redox process 

Fig. 7 depicl5 the cyclic voltammograms (cyclesnumber 5) of mix-
ture A (TfrnTï /BTfrnT. ratio of 3/1) registered at 25 ·c and at several 
potential scan rates (20 to 200 mV s- 1), at Pt, GC and ITO-CoS 
electmdes. 

Ali the CVs show weU defined peaks (semi-infini te diffusion pro-
œss), however Jess obvious for the oxidation reaction at the ITO-CoS 
electmde (Fig. 7c). with currenl5 increasingwith the scan rate. Further-
more, a shiftoftheoxidation and reduction peak potentials, respectively 
toward more anodic and more cathodic values. is observed with in-
creasing the scan rate. This phenomenon reflects that the redox process-
es are not electrochemically reversible. When an irreversible redox 
couple is diffusion-controlled, a linear relationship exists between the 
peak current and the square root of the scan rate. This relation is 
known as a Randles-Sevcik-type equation 131 ): 

ip = (2.99 x 10s) a1,12AD112cv112 (2) 

where ip is the peak aurent (A), a the tr.:1nsfer coefficient of the electro-
chem ical process.A the electrode surface area (cm2 ). 0 the diffusion co-
efficient of the electroactive species ( cm2 s- 1 ) , C' ils equilibrium 
concentration (mol crn- 3 ) and v the scan rate (V s- 1). 

ln order to confirm the diffusional contrai with redox mixture A. 
Fig. 8 presents the plot of absolute value of the anodic and cathodic cur-
rents as a function of the square root of the scan rate for the three elec-
trode rnaterials. 

A liœar relationship is ctearly dernonstr.:1œd in ail cases, which con-
firm the diffusion control. Hence, oxidation currents are limited by the 
diffusion of thiolate species (TfmTï) toward the surface of the working 
electrode, and reduction currents are limited by the diffusion of disul-
fide species ( BTfrnT). 

35. Electrochemical stability of ITO-CoS electrodes 

A preliminary stability studyof ITO-CoS electrodes was carried out in 
redox mixture B (TfrnTl/BTfmT, ratio of 5/1) using cyclic voltarnmetry 
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fig. 9. Cyctic voltammograms of a solution of 1: (llmTI- K+, 83.3 mM) and l (BTfmT, 
16.7 mM) in EMITFSI at 70 •c (5th and 300th cycles) at an ITO-COS: electrode. Ttr iritial 
scan direction was rechxing: scan race = 50 mV S- 1• 

at 70 °Cto simula te the temperatuœ œached by solar cells underillumi-
nation. lt should be recalled that Cos is a serious candidate to replace 
platînum as the counter electrode in DSSCs {reduction of the mediator 
oxidized species). For this study, 300 cycles were recorded at a scan 
rate of 50 mV .- ', becween 0.55 V and o. 15 V vs. Ag; the voltammo-
grams aœ presented in Figc 9. 

Bycomparing the Sth cycle with the 300th cycle, it can be conduded 
that the cathodic peak current density is decreased, but not to a gœat 
extent, with the mnnber of cycles. Hence, the ITO-CoS electrode main-
taîns a very good electrochemical activity. This also me ans that the elec~ 
trode retains a good dimensional and mechanical stability at 70 °C To 
confirm the stability of the ITO-Cos electrode under these conditions, 
a greaternumberofcycles (e.gc, 5000 cydes) will be performed in our 
laboratory. However, the present study is a first indication of the good 
electrochemical and mechanical stability of the electrode under the op-
erating conditions of a solar cell. 

3.6. Visible spectrum of rhe elertro/y!e 

During illumination of an EPC (and ideally of a OSSC). photons must 
pass through both the counter electrode and the electrolytic medium be-
fore reaching the surface of the semiconductor electrode. Therefore, the 
electrolytic medium mustpossess a very good transparency in the visible 
region of the solar spectrum. Fig. 10 compares the qualitative UV-vis ab-
sorption spectrum of redox mixture A in EMITFSI (lîmrr-jBTfmT, ratio 
of3/I) with that of a solution of EMii (163 mM) and 12 (10 mM) in 
EMITFSI. The 1- /]2 redox couple is used in conventional DSSCs 132 i 

The data dearly show a much weaker absorption of redox mixture A 
in the visible region, which is very interesting for application in solar 
cells. 

4. Conclusion 

The objective of the presentworkwas to synthesizeand characterize 
chemically a new redox couple, romposed of the reduced species potas-
sium 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadlazole-2-thiolate 2 and the oxidized 
species 5,5'-bis (2-trifluoromethyl-1,3.4-thidiazole) disulfide 3. and 
ta study its electrochemical properties when dissolved in the ionic 
liquid EMITFSI. The electrochemical study was carried out by cyclic 

--~-
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Fig. 10.UV- visabsorplion spectraofl'NDek'Clrolyticmcdi.1: .i soknion cl2 (ThnTr K ... , 
75 mM) and 1 (BllmT, 25 mM) in EMITFSI. and a solution of EMii {163 rnM) and 1:.i 
(10 mM) in EMITf'Sl 

voltammetry using two different thiolate/disulfide ratios ( 3/1 and 5/ 
1 ), at different ternperatures (25, 50 and 70 °C) and at Pt, GC and ITO-
CoS electrodes. Conductivity, viscosity and UV-visible absorbance mea-
surements completed the study. lhe results showed chat the redox re-
actions are irreversible and sul>ject to a diffusion-controlled process. 
Ar higher electrolyte temperatu,., the anodic and cathodic current den-
sities are enhanœd, and the potential difference between the anodic 
and cathodic peaks is decreased, which is of great interest for applica-
tion in solarcells. The increase in theconductivity of the elettrolytic me-
dium (the viscosity is decreased) contributes largely ta this behavior. 

The best electrocatalytic performance was obtained with the ITO-
CoS electrode, followed by GC and Pt electrodes. lt has been shown 
that when the proportion of thiolate species in the redox mixture is in-
creased, the anodic current density is increased; the cathodic activity is 
improved when this proportion is decreased. Preliminary stability stud-
ies (300 voltammetric cycles) of the ITO-CoS electrode confirmed the 
very good electrochemical and mechanical stability ofthis electrode, 
which is considered as a serious candidate to replace platinum as the 
rounter electrode in DSSCs. The withdrawing effect of the CF3 group 
on the thiadiazole ring further favors the reduction of disulfide mole-
cules. Theelectrolytic media studied in this work exhibits a very low al>-
sorption of visible light, contrarily to the conventional 13 /1- mediator 
(EMii), which allows illumination of the device via the counter elec-
trode in DSSCs. ln a forthcoming publication, this electrolyte will be 
used in practical conditions of a DSSCwith ITO-Cos as the counter elec-
trode to compare the solar cell perfonnance with the literature. 
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