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Résumé 

 

Ce travail de thèse comporte deux parties essentielles. La première partie comprend une étude 

théorique de l’adsorption de la molécule soufrée 2MBI sur trois atomes métalliques d’or, de 

palladium et de nickel. L’étude a été réalisée au moyen de la théorie de la fonctionnelle de la 

densité en utilisant le Gaussian 09. Les paramètres chimiques quantiques de 2MBI et des 

complexes 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-Ni, ont été calculés. Les paramètres considérés sont: La 

longueur de liaison, l’angle de liaison, l'énergie d'optimisation, l'énergie de liaison, la charge 

atomique de Mulliken, l’énergie HOMO, l’énergie LUMO, le gap d’énergie, la dureté chimique η 

et le moment dipolaire μ. La complexation de 2MBI avec les atomes Au, Pd et Ni modifie les 

paramètres quantiques. Cette étude révèle que la molécule 2MBI se lie avec l’'or via l’atome de 

soufre, cependant, la liaison du palladium et du nickel avec la molécule 2MBI se fait via l'atome 

d'azote. La deuxième partie porte sur l’étude de l’électrode d’or modifiée par auto-assemblage de 

molécules soufrées 2MBI et 2MBI-5-S par voltampérométrie. Des études de cinétique de 

transfert électronique à travers la monocouche de 2MBI et 2MBI-5-S en présence du couple 

[Fe(CN)6]
4-

/[Fe(CN)6]
3-

 ont été effectuées. Les résultats obtenus ont montré que le film formé par 

le 2MBI ne modifie pas la réponse du couple ferro-ferricyanide, alors que le film formé à partir 

du 2MBI-5-S inhibe la réaction d’oxydoréduction. L’inhibition est favorisée par l’augmentation 

du temps d’immersion. Ce comportement est lié à la présence du groupement sulfonate qui 

confère à la monocouche une charge négative qui a pour effet de défavoriser l’approche des 

réactifs chargés négativement. La simulation des voltampérogrammes et l’analyse par semi-

intégration ont permis de déterminer les valeurs des coefficients de diffusion des ions  

[Fe(CN)6]
4-

 et [Fe(CN)6]
3-

 ainsi que les constantes de vitesse standard k
0
ox et k

0
red en présence et 

en absence du 2MBI-5-S pour des temps d’immersion de 15 minutes, 1 heure et 22 heures. 

 

Mots-clés: 2-mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate; monocouche auto-

assemblée, or, palladium, nickel, adsorption, théorie fonctionnelle de la densité, gap énergétique, 

dureté chimique, moment dipolaire, voltampérométrie cyclique. 
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Abstract 

 

This thesis work has two essential parts. The first part includes a theoretical study of the 

adsorption of the 2MBI sulfur molecule on three metal atoms, gold, palladium and nickel in 

order to understand what happens at the interface. The study was carried out using the 

functional density theory using the gaussian 09. The quantum parameters of 2MBI and the 

2MBI-Au, 2MBI-Pd and 2MBI-Ni complexes were calculated. The quantum parameters 

considered are: bond lengths, bonding angles, optimization energy, bonding energy, mulliken 

atomic charges, EHomo, ELumo, ΔE = ELumo-EHomo, chemical hardness η and the dipole moment 

μ. The complexation of 2MBI with the atoms Au, Pd and Ni modifies the quantum 

parameters. This study reveals that the 2MBI molecule binds with gold via the sulfur atom, 

however, the binding of palladium and nickel with the 2MBI molecule is via the nitrogen 

atom. The second part deals with the study of the gold electrode modified by self-assembly of 

2MBI and 2MBI-5-S sulfur molecules by voltammetry. Studies of electron transfer kinetics 

through the monolayer of 2MBI and 2MBI-5-S in the presence of [Fe(CN)6]
4-/3-

 were carried 

out. The results obtained showed that the film formed by 2MBI induces practically no effect 

on the response of [Fe(CN)6]
4-/3-

, whereas that formed from 2MBI-5-S generates an inhibition 

of the reaction which increases with the increase of the immersion time. This behavior is 

linked to the presence of the sulfonate group which gives the monolayer a negative charge 

which has the effect of disadvantaging the approach of negatively charged reagents. This 

study was followed by a work of simulation and semi-integration analysis of the oxidation-

reduction peaks which made it possible to determine the values of the diffusion coefficients 

Dox, Dred and their corresponding constant speed transfers k
0
ox and k

0
red in the presence and 

absence of 2MBI-5-S for immersion times of 15 minutes, 1 hour and 22 hours. 

 

Keywords: 2-mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate; self-assembled 

monolayer, gold, palladium, nickel, adsorption, functional theory of density, energy gap, 

chemical hardness, dipole moment, cyclic voltammetry. 
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 ملخص

 

جزيئ مصاص دالدراسة النظرية ال يتضمن اهنالجزء األول م :ييناسسأجزأين  ةوحرطاأل هذهتتضمن 

2-mercaptobenzimidazole (2MBI )راسة لدا .البالديوم والنيكل، الذهب: يةمعدنذرات  ثالثة على

 المعلمات سابح تم Gaussian 09. باستخدام DFT))الكثافة النظرية الوظيفية  بواسطة أجريت

  2MBI-Ni.و  2MBI-Au،2MBI-Pd :المركبات ولكل من 2MBI جزيءل الكمية الكيميائية

الشحنة  ،ربط ال طاقة زاوية االرتباط، الطاقة األمثل، ،ةطول الرابط: فيها هيالنظر  تم تيلا المعلمات

 .μثنائي القطب  عزمو ηصالبة الكيميائية ال، الطاقة لومو، فجوة الطاقةموليكن، الطاقة هومو، لالذرية 

 وأظهرت .الكمية  المعلمات الكيميائيةر في يغي البالديوم والنيكل و الذهبمع ذرات  2MBIجزيء  تعقيد

البالديوم ب رتبطيفي حين أنه  الكبريتعن طريق ذرة الذهب ببط تري 2MBI الدراسة أن جزيء هذه

محور تمالقطب الذهب   على دراسةا همنيركز الجزء الثاني  في حين .نالنيتروجي عن طريق ذرةوالنيكل 

  mercaptobenzimidazole-5-sulfonate-2و  2MBIة كبرتمالتجميع الذاتي للجزيئات ال باستعمال

(2MBI-5-S) فولتاميتري دوري :يارت دةش-كمونقياس  قنيةت بواسطة ((Voltampérométrie. 

-2MBIو  2MBIجزيئات  منعبر طبقة أحادية مكونة  ياإللكتروناإلنتقال بدراسة حركية  ناقمبيق كتط

5-S  زوجيالفي وجود [Fe(CN)6]
4-/3-

 وأظهرت النتائج المتحصل عليها أن الفيلم أحادي الطبقة .

مكون من الالفيلم  حين أن في عارجاالعل األكسدة واتف في استجابة رؤثيال 2MBI جزيء مكون منال

عن طريق ع ارجاالو عل األكسدةاتم تشجيع تثبيط تف .عارجاالو عل األكسدةاتفيمنع  2MBI-5-S جزيء

الذي يعطي  groupement sulfonateمجموعة سلفونات  بوجودويرتبط هذا السلوك  .رغموقت الزيادة 

وقد مكنت محاكاة الصور  .تأثير إضعاف نهج الكواشف سالبة الشحنةله  شحنة سالبة مما ةحاديألاالطبقة 

[Fe(CN)6]  لأليونات Dox, Dred  قيم معامالت االنتشار الفولتامية والتحليل شبه التكامل من تحديد
4-

 و

[Fe(CN)6]
3-

-2MBI  حاديةاألطبقة ال في وجود وغياب  kox،kredفضال عن ثوابت السرعة القياسية  

5-S  ساعة 22ساعة و  5دقيقة،  51 منغمر  نةألزم. 

 

 mercaptobenzimidazole،2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate-2 : الكلمات المفتاحية

، الكثافة النظرية الدمصاصالنيكل ا البالديوم، الذهب، ،) التجميع الذاتي( أحادي الطبقة الذاتي تجميعها

 .فولتاميتري دوري، ثنائي القطب عزم الصالبة الكيميائية ، فجوة الطاقة، ،DFT))الوظيفية 
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Les électrodes modifiées présentent un développement considérable dans le domaine 

de la chimie analytique et de l’électrochimie. Les motivations derrières ces modifications sont 

diverses: fabrication des capteurs [1-3], application à l'électronique moléculaire [1,4], études 

de la cinétique de transfert d'électrons [1,5], fabrication de dispositifs à haute densité de 

stockage de mémoire [1,6], études biomoléculaires [1,7], immobilisation de (bio) catalyseurs 

[1,8], études électrocatalytiques [1,9], contrôle des propriétés de mouillage des métaux [10] et 

protection contre la corrosion [1,10,11]. Plusieurs techniques sont utilisées pour modifier les 

surfaces. Parmi les quels on peut citer: la pulvérisation cathodique, la technique plasma, la 

technique électrochimique et l’auto-assemblage ou monocouches auto-assemblées (SAMs) 

qui constitue une technique versatile et maîtrisée de modification d’électrode. 

Les monocouches auto-assemblées de systèmes thiols aliphatiques ont été largement 

étudiés au cours des dernières années [12]. Plus récemment, l'attention est focalisée sur les 

SAMs des thiols aromatiques et hétéro-aromatiques, cela est dû principalement aux: (i) 

propriétés intéressantes de ces molécules, dont notamment une haute anisotropie et des très 

fortes interactions intermoléculaires -, qui conduisent à la formation de monocouches auto-

assemblées, (ii) la conductivité électrique élevée résultante des électrons  délocalisés [13]. 

Un exemple d’une telle molécule hétérocyclique aromatique est le 2-mercaptobenzimidazole 

(2MBI) possédant un groupement de thiol fonctionnel simple qui peut être prévu en tant que 

centre de chimisorption principal. En outre, l’un ou les deux atomes mutuels d'azote se 

trouvant dans la région du noyau hétérocyclique peuvent agir en tant que second centre 

d’interaction avec la surface [14]. Cette molécule possède des dérivés parmi lesquelles on 

trouve le 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate 2MBI-5-S. qui se distingue de la molécule 

2MBI par le groupement sulfonate lié à la cinquième position du noyau aromatique par 

rapport à la fonction thiol. 

En effet, la modification de la surface d’électrode, par formation de monocouches 

auto-assemblées (SAMs) des composés organosoufrés est réalisée sur plusieurs types de 

substrats. La plupart des travaux de  recherches utilisent l’or comme substrat pour l'adsorption 

des SAMs thiols, ce matériau de substrat conduit à la formation des films bien ordonnés, 

stables et compacts [15] et permet de conférer à l’électrode des fonctions spécifiques, telle 

que des activités électrochimiques et des propriétés électroanalytiques [16]. 
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Aussi, les SAMs thiols se lient avec l’or avec une forte affinité [17]. Des travaux de 

recherche récents focalisent sur l’utilisation d’autres types de matériaux de substrat tels que le 

palladium et le nickel pour la formation des SAMs d’organothiols [18, 19]. 

 La littérature révèle que la majorité des travaux sur la molécule 2MBI sont centrés 

surtout sur l’étude de son adsorption sur l’or monocristallin Au(111). Ainsi, des études d’XPS 

de la molécule 2MBI menées par Whelan et al. [14] sur électrode d’or montrent que la 

molécule 2MBI s’adsorbe à la surface sous forme de l’anion thiolate. Le lien Au–S permet 

l’ancrage de la molécule sur la surface.  Aussi, Ansar et al. [20] ont utilisé la combinaison de 

spectroscopie Raman renforcée en surface (SERS), des calculs de la densité fonctionnelle et 

de spectroscopie de Raman normal pour déterminer la forme de la molécule adsorbée en 

fonction du pH. Dans d’autres études expérimentales, Doneux et al. [21] ont employé la 

voltampérométrie et la méthode de spectroscopie de réflectance infrarouge à transformée de 

Fourier interfaciale normalisée par soustraction (SNIFTIRS) afin de décrire l’adsorption du 

2MBI sur Au(111) sous potentiel contrôlé. Ils déterminent la concentration à la surface et 

l’orientation de la molécule par rapport à la normale. Dans d’autres recherches [22], ils 

utilisent des mesures de FTIR et de théorie de la densité fonctionnelle (DFT) ce qui a permet 

d’étudier les propriétés vibrationnelles de la molécule 2MBI en interaction avec l’or. Ils 

démontrent que la charge négative est localisée sur l’atome de soufre de la molécule 2MBI 

déprotonée favorisant ainsi la formation de la liaison Au-soufre suite à la réaction du 2MBI 

avec l’or. Enfin, Shivani Sharma et al. [23] décrivent l'interaction entre le biopolymère 

chitosane et le 2MBI pour l'adsorption du palladium. Ils utilisent les techniques FTIR, SEM, 

EDX et XRD et déterminent la cinétique et le modèle d’adsorption. 

Par ailleurs d’autres travaux ont été dirigés en vue d’étudier l’effet des SAMS thiols 

aromatique sur le transfert électronique. Aussi, Fernandez Macıa et al. [24] ont conduit une 

étude de l’inhibition du transfert électronique du [Fe(CN)6]
4-/3-

 à travers une électrode d’or 

modifiée par une monocouche chargée de la molécule 2MBI-S-5. Ils ont utilisés les 

techniques de voltampérométrie, de spectroscopie d'impédance électrochimique multisine de 

phase aléatoire impaire (odd random phase multisine electrochemical impedance 

spectroscopy) (ORP-EIS) et d’XPS pour comprendre l’interaction entre une SAM chargée et 

les ions électro-actifs [Fe(CN)6]
4-/3-

. Dans des recherches antérieurs sur les SAMs aromatiques 

Jaegeun Noh et al. [25] montrent clairement que plus la monocouche formée est stable, 

ordonnée plus le blockage électronique est défavorisée. 
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Cependant les informations à propos de l’adsorption et la formation de la liaison Au-S 

restent insuffisantes. Aussi l’inhibition des transferts électronique à travers la monocouche 

auto-assemblée du 2MBI n’a pas été largement étudiée. L’objectif de cette thèse est la 

contribution à l’étude de l’adsorption et l’effet inhibiteur des monocouches auto-assemblée 

des molécules 2MBI et 2MBI-5-S. Pour se faire nous avons choisi de faire une étude 

complémentaire dans laquelle nous étudions l’adsorption du 2MBI par DFT sur trois atomes 

métalliques l’or, le palladium et le nickel suivie par une étude expérimentale des 

monocouches auto-assemblées des molécules 2MBI et 2MBI-S-5 sur électrode d’or 

polycristallin dont laquelle nous abordons l’inhibition du transfert électronique du [Fe(CN)6]
4-

/3-
 par voltampérométrie au cours de laquelle nous menons une analyse semi-intégrale suivie 

par simulation afin de déterminer les paramètres cinétiques kox et kred et les coefficients de 

diffusion Dox et Dred. 

A l’issue de ce travail, ce manuscrit de thèse s’articule sur quatre chapitres: 

 Le premier ‘‘Etude bibliographique sur les monocouches auto-assemblées (SAMs) et 

les molécules soufrées 2MBI et 2MBIS-5-S’’ dans lequel on donne des généralités sur les 

monocouches auto-assemblées, synthèse bibliographique sur les molécules 2MBI et 2MBIS-

5-S, conclusion et objectif.  

 Le deuxième chapitre ‘’Réactifs, Matériels et Techniques’’ dans lequel on présente les 

réactifs, le matériel et les techniques théoriques et expérimentales utilisées pour mener cette 

étude. 

 Le troisième chapitre ‘’Etude de l’interaction du 2MBI par DFT avec l’or, le 

palladium et le nickel par DFT’’ aborde l’étude théorique de l’adsorption du 2MBI par DFT 

avec les atomes métalliques l’or, le palladium et le nickel. 

Le quatrième chapitre ‘’Caractérisation électrochimique des monocouches auto-

assemblées du 2MBI et du 2MBI-5-S sur électrode d’or polycristallin’’ est consacré à l’étude 

électrochimique des électrodes d’or en absence et en présence des molécules organiques sujet 

d’étude. L’étude sera menée par voltampérométrie cyclique dans des milieux de pH différents 

suivie par l’une des applications des monocouches auto-assemblées le transfert électronique 

appliquée au couple ferricyanate. Des analyses des voltampérogrammes par semi-intégration 

et simulation numérique seront réalisées. 

Enfin nous présentons une conclusion générale suivie des perspectives de ce travail. 
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Etude bibliographique sur les monocouches 
auto-assemblées (SAMs) et les molécules soufrées 

2MBI et 2MBIS-5-S 

 
 

I.1. Généralités sur les monocouches auto-assemblées (SAMs) 

I.1.1. Définition 

Les monocouches auto-assemblées appelées SAM (de l'anglais Self-Assembled 

Monolayer) sont des édifices moléculaires auto-organisés formés par adsorption spontanée  de 

molécules amphiphiles sur un substrat (figure I-1) [1]. 

La nature chimique de la molécule amphiphile et le substrat impliqué dans cet 

assemblage est variée (tableau I.1). Ainsi, après plusieurs dizaines d'années de recherche on 

peut répertorier l'adsorption d’alcanethiols, de sulfures ou de disulfures de dialkyles sur des 

métaux nobles comme l'or, l'argent, le platine ou non nobles, d'alcools, d'amines ou d'iso-

nitrile sur platine, et d'acides carboxyliques sur oxydes d'aluminium ou d'argent et 

d'organosiloxanes sur des surfaces hydroxylées. 
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Figure I-1 

Schéma d'une monocouche auto-assemblée de n-dodécanethiol  

sur un substrat anatomiquement plat [1] 

La formation de la SAM sur le substrat tient essentiellement au caractère 

amphiphile des molécules. Elle procède en une première étape de chimio-sorption sur les 

atomes du substrat, suivie par une seconde organisation qui provient des forces 

intermoléculaires faibles entre les chaînons alkyles des molécules chimisorbées. 

 

Tableau I-1 

Exemples de substrat et de molécules formant des SAMs [1] 

Surface Substrat  Adsorbat(s) 

Métallique Au R-SH, R-SS-R, R-S-R, 

  R-NH2 , R-NC, R-Se 

  R-Te 

 Ag R-COOH, R-SH 

 Pt R-NC, R-SH 

 Pd R-SH 

 Cu R-SH 

 Hg R-SH 

 

 

 

GaAs(III-V) 

 

R-SH 

Semi-conducteur InP (III-V) R-SH 

 CdSe (II-VI) R-SH 

  

 

ZnSe (II-VI) R-SH 

Oxyde Al2O3 R-COOH 

 TiO3 R-COOH, PO3H 

 YBa2Cu3O7-δ R-NH2 

 Ti-Ba-Ca-Cu-O R-SH 

 ITO R-COOH, R-SH, R-Si(x)3 

 SiO2 R-Si(x)3 
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Schématiquement (figure I-2), une molécule amphiphile peut être divisée en trois 

parties, chacune jouant son rôle dans l'élaboration de la SAM: une tête, une queue et une 

partie terminale. 

 

Figure I-2  

Représentation schématique d'une molécule amphiphile  

 

 La tête de la molécule est conçue pour présenter une forte affinité pour la surface du 

substrat. On observe un positionnement de la tête sur un site spécifique de la surface par 

l’intermédiaire d’une liaison chimique (chimisorption). Celle-ci peut être covalente comme 

dans le cas de l’adsorption d’alkyles de trichlorosilanes sur une surface hydroxylée (liaison 

Si-O), ionique (adsorption des acides carboxylique sur (AgO/Ag) ou pseudo covalente où la 

liaison formée intervient dans l’organisation de la SAM. 

 La queue est constituée de chaînes alkyles simples [2]  pouvant inclure un ou plusieurs 

groupes fonctionnels (fonction amide [3-5], phényle [6-8]) susceptibles de modifier la nature 

des forces intermoléculaires. Cette partie est en effet impliquée dans l'établissement des 

interactions intermoléculaires faibles de Van Der Waals responsables de l'organisation à 

longue distance. L’organisation confère aux molécules des positions symétriquement 

équivalentes sur le substrat. La partie terminale est constituée d’un groupement fonctionnel ou 

polyfonctionnel. L'importance de son encombrement, sa charge, etc. peuvent modifier 

l'organisation de l'ensemble et les propriétés de la SAM [9-11]. 
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I.1.2. Historique 

Dès les années 1930, les monocouches d'amphiphiles étaient utilisées pour le contrôle 

des propriétés de mouillage des métaux constituant les condenseurs des machines à vapeur 

[12]. En effet, la condensation d'un film d'eau à la surface du plateau métallique des 

condenseurs diminue l'efficacité de la conversion de la phase vapeur. Très tôt, on s’aperçoit 

que les molécules amphiphiles formaient une monocouche à la surface du substrat métallique 

via un groupement métallophile, alors que les chaînes hydrocarbonées s'alignaient 

orthogonalement à la surface. 

La formation de telles monocouches a été démontrée dès 1946 par Bigelow et al [13]. 

Ils ont préparé un film monomoléculaire par adsorption d’alkylamines sur un support de 

platine. Ainsi, ils ont montré que des molécules polaires dans des solvants non polaires 

pouvaient s’adsorber pour former des monocouches bien organisées sur des surfaces planes. 

Bien qu’elles soient de très faible épaisseur (quelques nanomètres), ces monocouches peuvent 

modifier complètement les propriétés physicochimiques de ces surfaces (hydrophobicité, 

mouillabilité,…). L’étude des monocouches auto-assemblées n’a suscité un intérêt croissant 

qu’à partir du début des années 80, avec l’apparition de nouvelles techniques de 

caractérisation telles que la microscopie à force atomique (Atomic Force Microscopy, AFM, 

1986) et la microscopie à effet tunnel (Scanning Tunneling Microscopy, STM, 1981). Ainsi, 

des travaux sur les monocouches auto-assemblées apparaissent, tels ceux de Sagiv dont le 

premier article démontrant la formation de monocouches d’octadécyltrichlorosilane (OTS) 

bien organisées sur SiO2 par chimisorption directe [14] et les SAMs de Nuzzo et Allara sur 

l'immobilisation de disulfures sur or [15]. Ce n'est qu'à partir d'une série de publications 

séparées de Finklea, Porter, Nuzzo ou Rubinstein [16,17], en 1987, puis de Whitesides 

[18,19] que des articles apparaissent sur des SAMs à base d'alkylethiols. 

 

I.1.3.Types des SAMs 

Les monocouches auto-assemblées se divisent en deux classes principales: la première 

formée de thiols, sulfures ou disulfures adsorbés sur un métal pur tel que l'or, l'argent, le 

mercure, le platine ou le cuivre et la deuxième faite de silanes le plus souvent sur un oxyde de 

silicium ou d’aluminium (figure I-3). Dans les deux cas l'interaction de la molécule avec le 

substrat est une liaison covalente, ce qui confère une grande stabilité à la monocouche. En 

plus, les interactions entre les molécules elles-mêmes peuvent être de nature covalente ou 

non-covalente selon la nature chimique de la molécule, accroissent la stabilité de la structure. 
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Aussi les SAMs thiols immobilisés sur substrat d'or après adsorption forment une 

liaison covalente avec (Au-S). Aussi, des interactions de type de Vander Waals sont créées 

entre elles. Alors que les silanes peuvent créer trois liaisons covalentes avec les molécules 

voisines ou le substrat contrairement aux alcanes-thiols qui n’ont qu’un seul point d’ancrage 

avec le substrat. Les silanes forment ainsi un réseau tridimensionnel de liaisons covalentes 

très fortes, appelées siloxanes (Si-O-Si). 

 

Figure I-3 

Monocouches auto-assemblées sur Au, SiO2 et surface d’oxyde métallique (OM) [20] 

 

Dans ce qui suit, nous allons nous focaliser sur les monocouches auto-assemblées sur 

or. 

 I.1.4.Monocouches auto-assemblées sur or  

I.1.4.1. Généralités 

Depuis les travaux de Nuzzo [15] et Allara en 1983, les monocouches auto-assemblées 

sur or ont été largement étudiées en raison de leurs multiples domaines d’applications 

(capteurs [21], électrocatalyse [22], …). Ce type de fonctionnalisation conduit à la formation 

spontanée d’une monocouche sur un substrat avec un haut degré d’organisation [23] (figure I-

4). 

Par définition une SAM correspond à un édifice moléculaire formé à partir d’entités 

organiques greffées sur une surface. Elle est qualifié d’auto-assemblée car le dérivé organique 

s’adsorbe et s’organise spontanément sur le substrat. Pour cela, les précurseurs de SAMs 

doivent posséder différents groupements, chacun assurant un rôle au sein de la monocouche: 
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 La fonction d’accroche: c’est la fonction chimique permettant l’adsorption de la 

molécule organique sur le substrat (thiol, disulfure, dialkylsulfure, dithiol, acide 

thioctique,…). 

 L’espaceur: il est généralement constitué d’une chaîne alkyle d’une dizaine de 

carbones permettant l’organisation par des interactions de Vander Waals. 

 Le groupement fonctionnel: c’est l’entité qui détermine les propriétés physico-

chimique de la monocouche. La stratégie de synthèse des précurseurs permet une 

grande variabilité des groupements fonctionnels modulant les propriétés physiques et 

chimiques de la surface.  

 

 

Figure I-4 

Schéma d’une monocouche auto-assemblée sur l’or modifiée de [24] 

 

I.1.4.2. Types de molécules utilisées 

Il est difficile de montrer un modèle et donner des conclusions recueillant le consensus 

de la communauté scientifique. Il est cependant possible d’extraire des tendances communes à 

certaines familles dont nous présentons un résumé pour les deux les plus étudiées: les alcanes 

mono (alcanethiols) ou dithiolés (dialcanethiols) et les molécules conjuguées et selon les 

besoins les SAMs obtenues peuvent être fonctionnalisées ou non. 

a. SAMs d’alkanes-thiols  

Dans le cas particulier de l’alcane-thiol non fonctionnalisé, les trois parties qui 

constituent la molécule sont: 

1. Le groupe de tête est un atome de soufre. 

2. La chaîne de séparation est constituée d’une succession de groupements méthylènes 

CH2 (chaîne aliphatique). 

3. Le groupement terminal est un simple méthyle: CH3 (figure I-5). 
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Dans la figure I-6 on donne des exemples des composés organosoufrés linéaires pour 

l’élaboration des SAMs sur or. 

 

Figure I-5 

Représentation d’une entité possédant la capacité de s’auto-assembler en surface.  

A droite: structure d’une molécule d’alcane-thiol apte à former des SAMs sur or [25] 

 

 

 

Figure I-6 

Composés organosoufrés linéaires pour l’élaboration des SAMs sur or [26] 

 

b.  SAMs à Molécules π-conjuguées (SAMs à cycles aromatiques) 

La chaîne aliphatique de l’alcane-thiol est remplacée par un ou plusieurs groupements 

phényles (figure I-7). L’ajout de groupements aromatiques ou conjugués dans les chaînes 

alkyle, via des interactions π-π, apporte de la stabilité et des propriétés optiques ou 

électroniques particulières à la monocouche. 
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Figure I-7 

Composés organosoufrés aromatiques pour l’élaboration des SAMs sur or [26] 

 

 

Il existe des études comparant les molécules π-conjuguées entre elles et les molécules 

π-conjuguées avec les alcanes [27] Une molécule π-conjuguée est une molécule connaissant 

une délocalisation totale de ses électrons π sur toute sa longueur. Il existe des différences 

notables entre les molécules conjuguées et les molécules saturées pour le transport du courant. 

La différence entre les valeurs du gap HOMO-LUMO des molécules π-conjuguées est de 

l’ordre de 3eV et saturées de 8eV peut expliquer l’efficacité plus élevée de transport de charge 

pour les premières [27]. 

Une étude sur les structures formées par ces composés semble nécessaire,  ce système, 

plus rigide que les alcanes-thiols, est assez comparable à l’entité 2-mercaptobenzimidazole 

(2MBI) à laquelle nous nous sommes intéressée (présence de groupements aromatiques). De 

plus, ce système possède des réarrangements structuraux quelque peu différents des alcanes-

thiols [28].  

Lorsque le terme de thiol fonctionnalisé est utilisé, cela signifie que le groupement 

terminal n’est plus un simple méthyle, il porte une fonction (–COOH, –NH2, –OH, –SH, –SO
-

3, phényl…..) qui constituera un site d’accueil privilégié, après activation, pour l’accroche 

covalente des molécules biologiques « sondes » ou autres. La figure I-8 montre un tel 

exemple. 
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Figure I-8 

Représentation d’une entité possédant la capacité de s’auto-assembler en surface et 

comportant un groupement terminal fonctionnel capable d’accrocher une espèce biologique 

(enzyme, protéine, ADN ou autre) [29] 

 

 

I.1.4.3. Formation des SAMs sur l’or 

Le mécanisme classiquement admis pour la réalisation de monocouches auto-

assemblées est une addition oxydante du thiol sur l’or selon la réaction: 

        
  

 
  

                          (I.1) 

Des incertitudes subsistent sur le mécanisme exact et sur la nature du dérivé adsorbé 

(radical, ion, espèces différentes). Les quantités de dihydrogène libéré sont trop faibles pour 

être détectées et confirmer le clivage de la liaison S-H. La réaction permet la formation d’une 

liaison S-Au d’une énergie de 40-45 kcal.mol
-1

 (170 kJ.mol
-1

) [30,31]. Cette énergie est 

presque deux fois plus faible que celle obtenue pour une liaison carbone-carbone (350 kJ.mol
-

1
) ce qui confère à la liaison S-Au un caractère labile et permet la désorption de la molécule et 

donc une possible réorganisation de la SAM.  

 

a. Préparation des SAMs 

L’élaboration des SAMs en solution est la technique la plus utilisée. Elle consiste à 

immerger une électrode d’or dans une solution contenant un précurseur soufré (10
-4

 à 10
-3

M). 

Les molécules en solution vont alors s’adsorber de manière spontanée sur le substrat (figure I-

9). Ce mode d’élaboration permet une fonctionnalisation aisée avec l’utilisation d’une faible 

quantité de produit. La formation de la SAM est gouvernée par un certain nombre de facteurs 

comme la température, la propreté du substrat et de l’adsorbat, la concentration de l’adsorbat, 

le temps d’immersion, le solvant, la concentration en oxygène dans la solution et la longueur 
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de l’éspaceur [32]. Tous ces paramètres doivent être contrôlés afin d’obtenir des SAMs 

organisées et productibles. 

 
 

Figure I-9 

Elaboration d’une monocouche auto-assemblée par immersion d’un substrat d’or dans une 

solution contenant un dérivé soufré modifiée de [24] 

 

b. Cinétique de formation 

Bain et al. ont étudié la cinétique de formation de SAMs par mesure d’angle de 

contact [18]. Ils déduisent que la formation d’une SAM s’effectue en deux étapes. Une 

première rapide qui permet l’obtention d’une surface possédant un haut taux de recouvrement 

en adsorbat; cette étape varie de la seconde à la minute. La deuxième étape correspond à une 

lente réorganisation de la couche qui permet une augmentation de la compacité de la SAM et 

une diminution des défauts. Karpovich et al. ont étudié la cinétique de formation des SAMs à 

l’aide d’une microbalance à cristal de quartz [33]. Ces études ont permis de déterminer les 

constantes cinétiques de formation des SAMs et ont montré que l’immobilisation des dérivés 

pouvait être assimilée à une isotherme de Langmuir.  

 

c. Avantages de l’or 

L’or est très utilisé que ce soit pour les études fondamentales ou les applications 

technologiques. Les substrats peuvent être des monocristaux, des électrodes poly-cristallines 

ou des films formés par des techniques de déposition. La forme cristalline Au(111) est très 

souvent rencontrée pour la formation de SAMs sur l’or car elle présente l’énergie de surface 

la plus faible et se forme donc préférentiellement lors de l’utilisation des techniques de 

déposition sur des surfaces planes. L’or a l’avantage d’être un substrat relativement inerte, il 
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ne s’oxyde pas et ne réagit pas avec la plupart des composés chimiques, permettant ainsi de 

conserver une surface intacte dans les conditions atmosphériques. De plus, la force de la 

liaison S-Au permet l’obtention de monocouches particulièrement stables. L’or est également 

biocompatible, ce qui permet d’utiliser ces SAMs pour des applications en milieu biologique. 

 

I.1.4.4.Caractéristiques des SAMs sur substrat en or 

a. Nature des molécules organo-soufrées (adsorbats) 

On considérait jusqu'à il y a encore peu de temps que la simple immersion d'un 

substrat d'or dans une solution éthanolique d'alkylthiols, de sulfures ou de disulfures de 

dialkyle formait une SAM organisée en un ensemble compact [19,34,35]. Cependant, la 

formation de SAM à base de sulfures de dialkyles a récemment été remise en cause, car les 

mesures, par XPS notamment, n’indiquent pas (ou peu) de rupture de liaisons S-R ni de 

formation de liaison Au-S [35-37]. L’origine de ces conclusions erronées est attribuable 

comme l’a montré Porter [36], à la présence résiduelle de thiols simples ou de disulfures 

(moins de 0.1% dans une solution éthanolique de sulfure de dialkyle de dépôt suffisent). La 

SAM est en fait formé à partir de ces traces de disulfures ou de thiols. 

 

b. Nature de la liaison Au-S 

La nature de la liaison entre l'atome de soufre et l'or a longtemps été discuté mais la  

plupart des articles s'accordent aujourd'hui avec l'idée que la liaison est covalente et conserve 

un caractère ionique [35,38]. Chronologiquement, Bain, Whitesides, Nuzzo ainsi que Porter 

[18,35] ont proposé la création d'une liaison Au-S ionique selon les réactions : 

 

       
      
                                  (I.2) 

 

Ils ont en effet montré qu'un alkyle thiol ou un disulfure symétrique portant des 

chaînes alkyles identiques aboutissent à des SAMs formées par les mêmes espèces chimiques 

(SR) à la surface de l'or. L'élaboration des liaisons Au-S a été établie par des techniques 

comme la spectroscopie de photoélectrons, la rupture de la liaison S-H prouvée par 

spectroscopie infrarouge. Le devenir de l'hydrogène n’est pas clair: on ne sait pas précisément 

s'il y a libération de dihydrogène, apparition de H2O2 ou de H rend les détections imprécises.  

Plus récemment, Bourg et al [39] confirment que l'or superficiel ne se trouve pas à 

l'état d'oxydation (+I) et que le soufre supporte une charge partielle de 0.2 électron. Ils 
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obtiennent ce résultat par comparaison de spectres XPS à haute résolution de nanoparticules 

d'or avec ceux de surfaces d'or millimétriques modifiées par SH(CH2)3CH3 et avec un 

complexe thiol d'or au degré d'oxydation (+I). Ils ont conclue que la liaison Au-S est 

majoritairement covalente et polarisée à 0.2 électron sur le soufre. L'exploitation théorique de 

résultats XPS de SAMs de disulfures d'alkyles ou d'alkyles thiols par Porter en 1999 [36] 

conduit à la même conclusion.  

 

c. Mécanisme d'adsorption  

L'étude in situ de l'évolution du potentiel d'équilibre d'une électrode d'or pendant 

l'adsorption d'un alkyle thiol en milieu eau/éthanol 10/90 a conduit Porter et al. [38] à 

proposer le mécanisme d'adsorption suivant: 

 

                  
         
      

                

       
  

                          (I.3) 

 

Après transport du thiol vers la surface, il y a transfert de densité électronique du 

soufre à l'or, ce qui affaiblit la liaison S-H. Le transfert de charge rend le potentiel d'équilibre 

de la surface plus négatif et favorise la réduction du proton formé en hydrogène. Cependant, 

cette interprétation de l'adsorption oxydante est en désaccord avec celle émise par Paik en 

2000 [40] après des expériences analogues mais dans un solvant différent. En 2003, Cohen-

Atiya [41] concilie ces deux interprétations après analyse de ses résultats sur l'évolution du 

potentiel d'équilibre de l’or au cours de l'adsorption de l'alkyle thiol dans des conditions 

opératoires variées. Il a notamment étudié l'influence du solvant (protique, aprotique, 

désoxygéné ou non), la nature du groupement terminal et du métal (or, mercure, argent). A la 

lumière de ses observations, il propose le mécanisme suivant:  

 (I.4) 
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En appliquant le même mécanisme pour l’or, on obtient [42]: 

 

(I.5) 

 

 

La séparation du proton du soufre fait apparaître une charge négative sur ce dernier, 

qui est ensuite transmise à la surface de l’or ce qui abaisse le potentiel d'équilibre du métal. 

L'importance du transfert de charge négative dépend du caractère ionique de la liaison 

métal soufre. Dans certain cas, les auteurs observent une augmentation du potentiel d'équilibre 

après la diminution. Cette observation témoigne d'un phénomène dans lequel l'électrode réduit 

de l'eau ou du dioxygène. Elle équivaut à une décharge de l'électrode et sa manifestation 

dépend de la nature du solvant, du métal et peut également être affectée par la présence de 

groupes fonctionnels particuliers. Paik et al. ont également discuté le rôle de cette décharge 

dans le mécanisme de l'adsorption des thiols [40] et vont même jusqu'à dire qu'une 

monocouche complète ne se forme pas si cette décharge n'a pas lieu. En effet, l'adsorption 

étant d'après eux une réaction anodique, le transfert à l'électrode d'une charge négative 

diminue le potentiel et affaiblit inexorablement la vitesse du dépôt. 

 

I.1.4.5. Applications des SAMs 

Depuis quelques années, la littérature témoigne d’un nombre exponentiellement 

croissant d’utilisations à diverses fins: théoriques comme l’analyse fine des transferts 

électroniques rapides par effet tunnel, ou pratiques comme l’étude de la mouillabilité, la 

protection contre la corrosion, la reconnaissance moléculaire, la réactivité interfaciale, les 

capteurs et biocapteurs, l'électronique moléculaire, etc. 

Les SAMs peuvent aussi constituer des modèles pour l’étude des phénomènes se 

produisant aux membranes des cellules (bio-mimétisme). Dans ce but, on adsorbe sur le 

substrat métallique des molécules reproduisant la composition de la membrane cellulaire pour 

étudier ensuite ses interactions avec un composé biologique. Cette approche s’apparente à 

celle mise en œuvre pour les biocapteurs.  
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Le premier biocapteur a été réalisé par Updike et Hicks en 1967 [43] qui ont introduit 

le terme d’électrode enzymatique car une protéine enzymatique était mise en jeu dans la 

détection : le glucose oxydase couplée à une électrode pour doser le glucose. Depuis lors, de 

nombreux capteurs basés sur des enzymes ou d’autres protéines ont vu le jour. 

Aussi en électronique moléculaire. Depuis les premiers travaux d’Aviram et Ratner sur 

le concept de diode moléculaire [44] de nombreuses molécules ont été synthétisées et étudiées 

(figure I.10) en tant que fils, [45,46] diodes, [47-50 ] transistors [51] et interrupteurs [52] 

(figure I-11). 

En particulier, la caractérisation de la conductance d’une molécule unique représente 

une étape essentielle pour le développement de l’électronique moléculaire.  

 
Figure I-10 

Exemples de composés thiols aromatiques utilisés pour la réalisation  

de jonctions moléculaires sur or [26] 

 

Figure I-11 

Schéma d’un Switch moléculaire [53] 

 

Aussi, les monocouches permettent d’étudier les processus rédox dans un milieu 

chimique bien défini [54,55]. La cinétique et la thermodynamique de ces processus dépendent 

de l’environnement du centre rédox. L’étude de ces SAMs permet donc d’observer ces effets 

d’environnement et de comprendre les paramètres qui influencent le transfert électronique et 
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d’étudier la cinétique des réactions de transfert (figure I-12) dont une partie de notre travail 

sera consacré à ce type d’étude. 

 

Figure I-12 

Schéma montrant les mécanismes de transfert d’électrons possibles pour l’oxydation des 

ferrocènes de la SAM [56] (1) Transfert d’électron par effet tunnel à travers une couche 

diélectrique, (2) transfert direct d’électron du ferrocène à la surface d’or chargée positivement 

dans des régions de défauts et (3) transfert d’électron à un ferrocénium voisin dans des 

régions compactes. 

 

 

I.2. Synthèse bibliographique sur les molécules 2MBI et 2MBI-5-S 

I.2.1. Présentation de la molécule 2MBI 

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés au comportement à 

l’interface de l’or polycristallin | solution aqueuse du 2-mercaptobenzimidazole (2MBI). Cette 

molécule est représentée sur la figure I-13. 

 

N
H

N
H

S

 
 

Figure I-13 

Molécule du 2-mercaptobenzimidazole (2MBI) 

 

La molécule de 2-mercaptobenzimidazole est un hétérocycle aromatique comportant 

deux atomes d’azote intra-cyliques et un atome de soufre exocyclique, ainsi que le montre la 

figure I-13. La présence simultanée de l’atome de soufre exocyclique et d’un atome d’azote 

lui confère un caractère ambidentate favorable à d’éventuelles interactions avec des ions 
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métalliques, c’est pourquoi de nombreux complexes de métaux avec le 2MBI ont été 

synthétisés ces trente dernières années. En particulier, l’interaction du 2MBI avec les ions 

mercuriques a fait l’objet de développements intéressants dans la mise au point de senseurs 

électrochimiques. 

Différents équilibres, indiqués à la figure I-14, peuvent affecter la structure de cette 

molécule. Le premier est un équilibre de tautomérie du groupe thioamide –NH–CS–, entre la 

forme thiocarbonyle (forme I) et la forme thiol (forme I’).  

Des études cristallographiques, XPS, infrarouges et RMN, entre autres, ont montré que 

la forme thiocarbonyle (ou thione) est prédominante lorsque la molécule est à l’état solide ou 

en solution dans divers solvants [57-60]. Des calculs récents étendent cette constatation à la 

phase gazeuse [61]. Le second équilibre présenté dans la figure I-14 a trait au comportement 

acido-basique du 2MBI, caractérisé par un pKa de 10,4 [62,63]. La déprotonation des formes 

I et I’ conduit à la formation des bases conjuguées anioniques II et II’ qui sont cette fois liées 

par une simple résonance et non plus par une tautomérie. La présence d’une charge négative 

sur la base conjuguée confère au 2MBI une plus grande solubilité en milieu basique qu’en 

milieu neutre ou acide.  

 

 

Figure I-14 

Tautomérie du 2-mercaptobenzimidazole (équilibres affectant la structure du  

2-mercaptobenzimidazole) [64] 
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I.2.2. Présentation de la molécule 2MBI-5-S  

La présence de groupements fonctionnels aux extrémités des monocouches auto-

assemblées suscite actuellement un grand intérêt, car elle permet de changer facilement 

l’environnement chimique de la surface ainsi que le comportement des monocouches [65]. 

Ainsi par exemple, l’incorporation de groupements fonctionnels tels que –COOH et –SO3H 

ont permis d’améliorer la sélectivité de certains senseurs (bio) chimiques [66]. 

Un tel exemple est la molécule 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate noté par le 

2MBI-5-S possédant quant à lui un groupement sulfonate en plus sur le cycle aromatique 

(figure I-15). Ces substances aromatiques présentent l’avantage d’offrir non seulement un 

critère de pureté plus grand que les thiols, mais également de posséder une structure 

moléculaire rigide qui devrait faciliter la formation de monocouches ordonnées à l’interface 

or-solution. 

N
H

N
H

S

O3S
-

 

 

Figure I-15 

Molécule du 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate (2MBI-5-S) 

 

 

Malgré que la molécule 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate (2MBI-5-S) est 

intensivement utilisée dans la fabrication des films photographiques, et qu’elle a été utilisée 

lors de la synthèse de nanoparticules d’or [67], ces derniers étant stabilisés par une 

monocouche de 2MBI-5-S, très peu de données concernant les propriétés physiques de 

2MBIS-5-S existent dans la littérature. 

Notons que des expériences XPS réalisées sur une monocouche de 

mercaptoéthanesulfonate ont démontré que le groupement sulfonate n’entre pas en 

compétition avec la fonction thiol pour s’adsorber à la surface de l’or [68]. 

Récemment des études ont été menées par Zavarise et al. sur électrode d’or modifiée 

avec le 2MBI-5-S pour la détermination des ions Pb
2+

 dans les eaux naturelles et l’électrode 

modifiée a montré une bonne performance [69]. 
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I.2.3. Formation de complexes métalliques du 2MBI 

Le 2-mercaptobenzimidazole exhibe une forte tendance à réagir avec de nombreux 

ions métalliques, ainsi qu’en témoigne la riche littérature consacrée aux complexes de 

coordination impliquant le 2MBI. Cette littérature étant très vaste, nous n’en présenterons ici 

que les aspects les plus directement en rapport avec le cadre général de ce travail. 

De leur côté, Foye et Lo [62] ont déterminé les constantes de stabilité des complexes 

de Cu
2+

, Al
3+

 et Fe
3+

 avec le 2MBI, dans l’espoir de corréler l’affinité de ligands pour certains 

métaux avec leur possible activité bactéricide. Cette corrélation s’est avérée vérifiée pour 

différents ligands, mais pas pour le 2MBI. 

Des études plus détaillées des complexes de 2MBI avec Hg(II), Pt(II) ou encore Co(II) 

ont chacune confirmé le rôle prépondérant de l’atome de soufre dans la coordination avec 

l’ion métallique [70-72]. 

Mentionnons enfin l’étude d’Usón et al. [73] portant sur des complexes formés par 

Au(I) ou Au(III) avec des ligands hétérocycliques soufrés parmi lesquels le 

mercaptobenzimidazole. Ici encore, le complexe implique la coordination via l’atome de 

soufre. 

La grande affinité du 2MBI pour ces métaux a été utilisée dans le développement de 

méthodes de séparation. Ainsi, Moreira et al. [74] ont modifié un gel de silice par du 2MBI 

afin d’adsorber sur colonne les ions Hg(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) et Pb(II), tandis que Kaushal 

et Turel [75] ont développé une méthode d’extraction de l’ion Au(III) par le 2MBI dans du 

nbutanol.  

 

I.2.4. Comportement du 2MBI aux interfaces électrode | solution 

Aux interfaces électrode | solution peuvent se dérouler plusieurs processus tels que 

l’adsorption, l’oxydation ou la réduction. Ces phénomènes peuvent varier en fonction de la 

nature de l’électrode, du solvant, du potentiel appliqué,… A cet égard, l’ensemble des 

comportements du 2-mercaptobenzimidazole est particulièrement riche. 

 

I.2.4.1. Adsorption du 2MBI sur électrodes métalliques 

Les propriétés d’adsorption du 2MBI sur divers substrats ont fait l’objet de plusieurs 

études. Les deux directions majeures de ces études sont l’effet de l’adsorption du 2MBI sur la 

corrosion des métaux et la modification d’électrodes en vue du développement de senseurs 

électrochimiques. 
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L’inhibition des processus corrosifs par des surfactants organiques implique 

l’adsorption de ces derniers, donnant naissance à un film protecteur à la surface du métal. 

L’influence du 2-mercaptobenzimidazole sur la corrosion de divers métaux a été largement 

étudiée, en particulier sur le cuivre et ses alliages où il a montré un caractère inhibiteur très 

marqué [76-80].  

La nature du film formé par l’interaction du 2MBI avec une surface de cuivre a été 

étudiée en détail par Chadwick et Hashemi [79] à l’aide de techniques d’ultra haut vide (XPS 

et spectroscopie Auger). Ils ont pu montrer que le cuivre se trouve au degré d’oxydation +1 

après réaction avec le 2MBI et ont suggéré une stoechiométrie à la surface de type Cu2(2MBI) 

qui impliquerait des liaisons entre le cuivre et les azotes déprotonés du 2MBI. 

Xue s’est beaucoup intéressé au comportement du 2MBI sur différents substrats, en 

particulier le cuivre [76-78]. Sur base de mesures de spectroscopies vibrationnelles 

(infrarouge et Raman), il a proposé une interaction avec la surface de cuivre via l’atome de 

soufre en ouvrant la liaison C=S. Des mesures de voltampérométrie cyclique lui ont permis de 

montrer que le film de 2MBI prévient l’oxydation du cuivre et ce même après différents 

traitements dans des conditions corrosives poussées (immersion dans des solutions très acides 

ou très alcalines, chauffage à 60°C en milieu corrosif). 

En outre, il semblerait que le 2MBI puisse former avec des ions Cu
+
 issus de 

l’oxydation de la surface, un film de structure polymérique, ce qui serait en accord avec les 

résultats de Chadwick et Hashemi. Ce type de structure a également été observé dans le cas de 

molécules structurellement proches du 2MBI, comme le 2-mercaptobenzothiazole ou le 

benzotriazole [80]. 

Le cuivre est un matériau intéressant pour étudier l’impact macroscopique d’additifs 

sur les processus de corrosion, mais ce n’est pas le substrat idéal pour étudier les phénomènes 

d’adsorption au niveau microscopique. Sa facilité à s’oxyder en présence de traces d’oxygène 

atmosphérique ou en solution rend difficile l’obtention d’une surface reproductible et bien 

caractérisée. Les différences de réactivité du cuivre vis-à-vis de surfactants selon ses étages 

d’oxydation rendent l’interprétation microscopique difficile. 

Des études plus récentes concernant l’adsorption du 2MBI se sont focalisées sur la 

formation spontanée d’une monocouche auto-assemblée sur des substrats d’or et d’argent. En 

utilisant des films minces d’argent et d’or. Xue [81] a proposé sur la base de spectres Raman 

et de mesures XPS une orientation  verticale du 2MBI pouvant après chauffage se changer en 

une orientation à plat sur la surface d’or. Par ailleurs, il propose que le chauffage conduise en 
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présence d’oxygène coadsorbé à la formation d’un composé Ag
+
2MBI

–
 à la surface du film 

d’argent.  

Alors que sur un substrat d’or non-modifié l’acide urique et l’acide ascorbique sont 

oxydés à des potentiels similaires et selon une cinétique lente, Raj et Ohsaka [82] ont pu 

électrocatalyser ces deux réactions en auto-assemblant le 2MBI sur une surface d’or 

polycristallin. Les deux ondes d’oxydation étant sélectivement séparées, ils ont pu doser la 

quantité d’acide urique dans un échantillon en présence d’un excès d’acide ascorbique avec 

une limite de détection de 1 cM. Ils ont également appliqué avec succès leur méthode au 

dosage de l’acide urique dans un échantillon réel de sérum humain.  

Différents groupes se sont intéressés à la grande affinité du 2-mercaptobenzimidazole 

pour les ions mercuriques afin de développer des senseurs sélectifs à cette substance. 

Berchmans et al. [83] ont utilisé la monocouche auto-assemblée de 2MBI afin de 

préconcentrer les ions Hg
2+

 à la surface de l’électrode. En se plaçant à un potentiel adéquat, 

ces ions sont réduits en Hg. Le courant mesuré lors de la réoxydation d’Hg est proportionnel à 

la quantité de Hg
2+

 présente en solution au départ.  

De même,  Sousa et Bertazzoli [84,85] ont immobilisé du 2MBI sur une électrode de 

carbone vitreux en le faisant réagir avec un film organique préalablement formé sur le 

support. A nouveau, la méthode de préconcentration des ions Hg
2+

 s’est avérée efficace. 

Quant à Mazloum et al. [86] ont dispersé du 2MBI dans une membrane en 

polychlorure de vinyle afin de fabriquer une électrode sélective aux ions mercuriques. Le 

résultat s’est avéré concluant puisque l’électrode adopte un comportement quasi nernstien par 

rapport à la concentration en Hg
2+

  et possède une limite de détection de 610
-7

 M.  

Whelan et al. [87] ont étudié l’influence de la monocouche auto-assemblée de 2MBI 

sur l’électrodéposition du cuivre sur une surface d’or orientée (111). En présence d’une 

monocouche complète de 2MBI, le cuivre ne peut se déposer en sous-tension, alors que le 

processus de dépôt massif requiert une surtension significativement plus importante qu’en 

l’absence du surfactant. A des taux de recouvrements faibles, le dépôt en sous-tension est 

possible et son mécanisme est fortement influencé par la présence d’îlots de 2MBI à la 

surface.  

Whelan et al. [60] ont caractérisé plus précisément la monocouche auto-assemblée de 

2MBI par XPS et ont publié une étude détaillée de ses caractéristiques sur substrat d’or 

orienté selon la face (111). Alors qu’en solution le 2MBI se trouve sous sa forme thione, il est 

démontré dans cette étude qu’il se trouve adsorbé à la surface sous forme d’anion thiolate. Le 
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lien Au–S permet l’ancrage de la molécule sur la surface. Whelan propose une orientation 

pour laquelle le plan formé par les deux cycles de la molécule est parallèle à la surface d’or. 

 Ansar et al. [88] ont utilisé la combinaison de spectroscopie Raman renforcée en 

surface (SERS), des calculs de densité fonctionnelle et de spectroscopie de Raman normal 

pour déterminer la forme de la molécule adsorbée en fonction du pH. Dans d’autres études 

expérimentales, Doneux et al. [89] ont employé la voltampérométrie et la méthode de 

spectroscopie de réflectance infrarouge à transformée de Fourier interfaciale normalisée par 

soustraction (SNIFTIRS) afin de décrire l’adsorption du 2MBI sur Au(111) sous potentiel 

contrôlé. Ils déterminent la concentration à la surface et l’orientation de la molécule par 

rapport à la normale d’une valeur de 644  . Dans une autre recherche [90], ils utilisent des 

mesures de FTIR et de théorie de la densité fonctionnelle (DFT) ce qui a permet d’étudier les 

propriétés vibrationnelles de la molécule 2MBI en interaction avec l’or. Ils démontrent que la 

charge négative est localisée sur l’atome de soufre de la molécule 2MBI déprotonée favorisant 

ainsi la formation de la liaison Au-soufre suite à la réaction du 2MBI avec l’or. Enfin, Shivani 

Sharma et al. [91] décrivent l'interaction entre le biopolymère chitosane et le 2MBI pour 

l'adsorption du palladium. Ils utilisent les techniques FTIR, SEM, EDX et XRD et 

déterminent la cinétique et le modèle d’adsorption. 

 

I.2.4.2. Oxydation de la molécule 2MBI 

L’oxydation des espèces adsorbées et la formation du disulfure qui reste adsorbé est 

confirmée par les mesures de Cauquis et Pierre [92] qui ont effectué des électrolyses à 

potentiel contrôlé du 2MBI et ont analysé le produit résultant par différentes méthodes 

physico-chimiques. En tenant compte de la variation du potentiel d’oxydation avec le pH du 

milieu, Cauquis et Pierre ont proposé la réaction suivante: 

 

    
 

 
                     (I.6) 

 

pour laquelle ils ont déterminé une constante cinétique qui s’élève à ~10
-2

 cm.s
-1

 [92]. 

La transformation du 2MBI en disulfure correspondant avait déjà été observée en 

solution lorsque le 2MBI est soumis à des conditions oxydantes, comme l’illustrent les 

réactions avec l’iode ou le peroxyde d’hydrogène qui sont connues depuis longtemps. 

Récemment, El-Wareth et Sarhan [93] ont montré qu’en milieu acide acétique glacial et en 

présence de quelques gouttes d’acide sulfurique concentré, le 2MBI réagit pour former le 
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disulfure correspondant avec un rendement de 67 %. Il a été prouvé récemment [65,71,94-96] 

que le 2-mercaptobenzimidazole possède la faculté d’être électropolymérisé anodiquement 

dans certaines conditions. Cette réaction d’électropolymérisation a pu être réalisée sur 

différents substrats parmi lesquels le cuivre, le platine, l’or, le fer, le carbone vitreux ou 

encore le laiton. Dans tous les cas, le polymère est formé de façon anodique en milieu 

basique, le solvant étant constitué d’éthanol ou de méthanol, voire d’un mélange méthanol-

eau. L’étude la plus poussée portant sur l’électropolymérisation du 2MBI est certainement 

celle de Perrin et Pagetti [63] qui ont proposé un mécanisme de réaction sur électrode de 

cuivre. Selon ce mécanisme, présenté su la figure I-16, la première étape consiste en 

l’oxydation de l’anion 2MBI
–
 en radical (espèce II sur la figure I-16), deux radicaux 

réagissant pour conduire au disulfure (espèce III), ce qui est en bon accord avec la réaction 

donnée par Cauquis et Pierre évoquée plus haut. 

Lorsque le potentiel est rendu plus positif, il se produit une oxydation de l’espèce III pour 

former un radical cation. Ce radical cation, dont la durée de vie est augmentée du fait de la 

délocalisation, peut alors être attaqué par un radical 2MBI formé à la première étape. 
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Figure I-16 

Schéma réactionnel de l’électropolymérisation anodique  

du 2-mercaptobenzimidazole [63] 

 

Zhang et al. [97] ont observé, sur électrode de platine en milieu DMF, une réduction du 2MBI 

en deux étapes impliquant au total le transfert de 2e
–
 par 2MBI, selon le schéma suivant: 

 

                        (I.7) 

                      (I.8) 

                         (I.9) 
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I.2.5. Influence des SAMs du 2MBI et du 2MBI-5-S sur le transfert électronique 

Par ailleurs d’autres travaux ont été dirigés en vue d’étudier l’effet des SAMs thiols 

aromatique sur le transfert électronique. 

Jun et Beng [98] se sont intéressés au transfert électronique à travers la monocouche 

de 2MBI auto-assemblée sur or polycristallin. Ils ont étudié la réponse voltampérométrique de 

deux couples rédox, le Fe(CN)6
3-/4-

 et le Ru(NH3)6
3+/2+

 en milieu acétique tamponné à 

différents pH. Les deux couples présentent un caractère réversible à pH 5, tandis que le 

transfert d’électron est inhibé à pH 7. Les auteurs expliquent ce comportement par la 

protonation des atomes d’azote du 2MBI.  

Récemment, Fernandez Macia et al. ont menées des études sur électrode d’or modifiée 

par des monocouches chargées de 2MBI-5-S [99]. Ils ont utilisés les techniques de 

voltampérométrie, de spectroscopie d'impédance électrochimique multisine de phase aléatoire 

impaire (odd random phase multisine electrochemical impedance spectroscopy) (ORP-EIS) et 

d’XPS pour comprendre l’interaction entre une SAM chargée et les ions électro-actifs 

[Fe(CN)6]
3-/4-

. Ils ont démontré l’inhibition de transfert d’électrons et ils ont pu déterminé la 

constante de transfert standard k
0
 pour la réaction du [Fe(CN)6]

3-/4-
 sur électrode d’or par une 

valeur d’ordre 3.01.10
-3

 cm/s et les valeurs déterminées pour une électrode modifiée pour des 

temps d’immersion 30minutes et 36heures sont presque comparable et valent respectivement 

4.47.10
-5

 cm/s et 4.63.10
-5

 cm/s. Ces valeurs montrent l’influence de la monocouche sur le 

transfert de charge. Déduisant ainsi que les monocouches ayant un groupement terminal ont 

une grande importance comme des surfaces modèles pour les études de transfert d’électrons. 

Dans des recherches antérieurs sur les SAMs aromatiques Jaegeun Noh et al. [100] 

montrent clairement que plus la monocouche formée est stable et ordonnée plus le blockage 

électronique est défavorisée. 
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I.3. Conclusion et objectif du travail 

L’étude bibliographique montre que les informations relatives à l’adsorption et à la 

formation de la liaison Au-S restent insuffisantes. Aussi l’inhibition des transferts 

électronique à travers les monocouches auto-assemblée du 2MBI et 2MBI-5-S n’a pas été 

largement étudiée.  

L’objectif de cette thèse est la contribution à l’étude de l’adsorption et l’effet 

inhibiteur des monocouches auto-assemblée des molécules 2MBI et 2MBI-5-S. Pour se faire 

fait nous avons choisi de faire une étude complémentaire dans laquelle nous étudions 

l’adsorption du 2MBI par DFT sur trois atomes métalliques l’or, le palladium et le nickel 

suivie par une étude expérimentale des monocouches auto-assemblées des molécules 2MBI et 

2MBI-S-5 sur électrode d’or polycristallin dont laquelle nous abordons l’inhibition du 

transfert électronique du couple [Fe(CN)6]
4-/3-

 par voltampérométrie au cours de laquelle nous 

menons une analyse semi-intégrale suivie par simulation afin de déterminer les paramètres 

cinétiques kox et kred et les coefficients de diffusion Dox et Dred. 
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Chapitre II 

 
 
 

Réactifs, Matériels et méthodes d’étude 
 
 
II.1 Réactifs, Matériels et formation de SAMs 

II.1.1. Réactifs et formation de SAMs  

II.1.1.1. Réactifs 

Toutes les solutions sont préparées avec de l’eau Milli-Q, produite à l’aide d’un 

système de purification Millipore comprenant quatre cartouches de purification différentes. La 

première est constituée de charbon actif. Elle retient les composés organiques ainsi que le 

chlore et les chloramines. Les deux suivantes sont des résines échangeuses d’ions (anionique 

et cationique) qui assurent la purification ionique de l’eau. Enfin, la dernière est composée 

d’un mélange de résine et de charbon actif de synthèse, et est conçue pour la rétention de 

traces résiduelles de composés organiques. 

Cette eau ‘’Milli-Q’’exempte de toute trace de matière organique possède une 

résistivité de l’ordre de 18 Mcm. 

Le 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate de sodium (98%), fourni par  Sigma-Aldrich, 

a été recristallisé dans un mélange éthanol-eau (9 :1) avant utilisation.  

Le 2-mercaptobenzimidazole (98%), provenant de la firme Sigma-Aldrich, a été 

recristallisé dans de l’éthanol absolu avant utilisation.  

L’acide perchlorique 70% et l’acide sulfurique 96% sont des produits Merck de qualité 

Suprapur.  

L’hydroxyde de potassium est un produit de la firme Carlo Erba Reagenti de pureté 

Normex.  

Le perchlorate de potassium, de marque Merck type Pro Analysi, a été recristallisé une 

fois dans l’eau Milli-Q avant utilisation.  
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Le hexacyanoferrate (IV) de potassium est un produit provenant de la firme Merck et 

de type Pro Analysi.  

L’azote, fourni par Air Liquide est utilisé pour désoxygéner les solutions et contient 

moins de 0,0005% d’oxygène.  

 

II.1.1.2.Formation des SAMs  

La monocouche est formée par simple immersion de la surface de l’électrode dans une 

solution aqueuse de 2MBI ou 2MBI-5-S 10
-3 

M à température ambiante. Sans mention 

contraire, le temps d’immersion lors des expériences a été fixé à quinze minutes. 

Afin d’éviter toute présence d’oxygène, susceptible d’oxyder les thiols, l’eau servant à 

la préparation des solutions de 2MBI et 2MBI-5-S, est préalablement bouillie et refroidie sous 

azote et une surpression d’azote est maintenue pendant l’étape d’immersion au dessus de la 

solution. 

 

II.1.2. Cellule électrochimique de mesure et électrodes 

 La cellule de mesure électrochimique est constituée d’un récipient à double paroi en 

verre. Le compartiment interne, contenant l’électrolyte, est thermostatisé par l’eau circulant 

dans le compartiment externe. Ce dispositif permet un contrôle optimal de la température de 

travail pour assurer une plus grande reproductibilité des mesures. 

Le récipient est muni d’un couvercle en téflon pourvu de plusieurs entrées permettant 

l’introduction des électrodes et du bulleur d’azote. 

Avant chaque mesure les solutions sont désoxygénées pendant une dizaine de minutes 

par barbotage d’azote. En effet, ceci est absolument nécessaire car l’oxygène dissous se réduit 

facilement sous polarisation et risque d’interférer avec les mesures électrochimiques. De plus, 

l’oxygène peut oxyder des substances, comme les molécules soufrées telles que les 

mercaptobenzimidazoles. 

Pendant les mesures le barbotage est arrêté, mais une légère surpression d’azote est 

maintenue au-dessus de la solution d’électrolyte afin d’éviter toute entrée d’oxygène pendant 

la mesure. 

Une autre entrée est réservée à un capillaire de Luggin reliant le compartiment de 

mesure à un autre récipient, rempli de la même solution, dans laquelle plonge l’électrode de 

référence. Le pont de Luggin assurant la jonction électrolytique entre ces deux récipients, 

s’avère nécessaire pour éviter la pollution de la solution  par les ions constitutifs de l’électrode 

de référence. L’électrode de référence est une électrode argent-chlorure d’argent saturé en 
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chlorure de potassium de type Radiometer XR300. Tous les résultats présentés dans ce travail 

sont donnés par rapport au potentiel de cette électrode, qui vaut  +0,204 V vs. ESH à 20ºC. 

L’électrode de travail (de marque BAS MF-2014) utilisée est un fil d’or polycristallin 

de la firme BAS (Bioanalytical Systems, USA) d’un diamètre de 1,6mm de haute pureté 

(99,999%) enrobé dans un polymer non polluant. L’aire géométrique de cette électrode est de 

0.0201cm² sauf indication contraire. Elle est placée au centre de la cellule de mesure come 

montré dans la figure II-1. 

 

 

Figure II-1  

Cellule de mesure électrochimique utilisée  

 

La dernière entrée dans le couvercle de la cellule est réservée à la contre-électrode 

constituée d’un fil d’or polycristallin dont l’une des extrémités est enroulée en pelote pour 

augmenter sa surface. 

 

II.1.3. Montage électrochimique 

La cellule avec tous ses composants est disposée dans une cage de Faraday afin de 

minimiser les interférences électriques.  

Les mesures de voltampérométrie cyclique ont été réalisées à l’aide d’un appareil 

Autolab PGSTAT 20 de la firme Eco Chemie (figure II-2).  
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Figure II-2  

Potentiostat Autolab PGSTAT 20 avec la cellule de travail 

 

II.2 Méthodes d’étude 

II.2.1. Modélisation par DFT 

La modélisation moléculaire des molécules ou différents systèmes moléculaires 

s’appuie sur l’application des différents méthodes: mécanique moléculaire, dynamique 

moléculaire, les méthodes semi-empiriques, les méthodes ab-initio, les méthodes hybrides et 

les méthodes de DFT (théorie de la fonctionnelle de la densité) utilisées dans ce travail. 

 

II.2.1.1. Théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) 

L’ensemble des propriétés d’un système constitué de nucléons et d’électrons peut être 

déterminé de façon générique en résolvant l’équation de Schrödinger pour la fonction d’onde 

du système : 

               (II.1) 

Avec 

 : sont les fonctions propres de  . 

  : sont les valeurs propres de  . 

Et   est l’opérateur hamiltonien pour un système où les électrons et les noyaux sont décrits 

par leur position ri et RA respectivement.  

L'équation de Schrödinger, conçue par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 

1925, est une équation fondamentale en physique quantique non-relativiste. Elle décrit 

l'évolution dans le temps d'une particule massive non-relativiste, et remplit ainsi le même rôle 

que la relation fondamentale de la dynamique en mécanique classique. 

Les équations seront écrites on utilisant le système des unités atomiques, dans lequel: 

 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8056
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5074
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1259
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2886
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3651
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=716
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1647
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1705
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Avec ɦ la constante de Planck, me la masse de l’électron, e la charge de l’électron et ε0 la 

permittivité du vide. 

Dans ce système, l’hamiltonien électrostatique pour un système à N électrons et M 

noyaux est : 

    
  

 

 

 

   

  
  

 

   
 

 

   

  
  

   
   

  

   
   

 

   
 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

  
    

   

 

   

 

   

 

            (II.2) 

Où 

rAB  : distance entre les noyaux A et B. 

rij   : distance entre les électrons i et j. 

riA  : distance entre le noyau A et l’électron i. 

MA  : rapport de la masse du noyau A sur la masse de l’électron i. 

ZA  : nombre atomique du noyau A. 

 

Le premier terme de l’équation (II.2) représente l’énergie cinétique des électrons, le 

second l’énergie cinétique des noyaux, le troisième l’attraction coulombienne entre le noyau 

A et l’électron i, le quatrième la répulsion entre électrons et le dernier la répulsion entre 

noyaux. 

Plusieurs méthodes de résolution de l’équation de Schrödinger ont été développées 

pour permettre un calcul avec un nombre réduit d’atomes non équivalents tout en intégrant le 

plus grand nombre possible d’interactions. Les méthodes à base de la DFT sont 

préférentiellement utilisées pour l’étude de systèmes composés d’un grand nombre d’atomes. 

Développée entre 1964 et 1965 par P. Hohenberg, W. Kohn et L. J. Sham [1], la théorie de la 

fonctionnelle de la densité (DFT) adopte un point de vue différent dans la résolution du 

problème de la structure électronique. Elle consiste à réduire le nombre de degré de liberté en 

utilisant comme variable la densité électronique au lieu de la fonction d’onde conduisant ainsi 

à des résolutions plus simples. Son succès réside essentiellement dans le fait qu’elle apporte 

un degré de précision relativement bon dans les résultats obtenus et cela avec un temps de 

calcul sur ordinateur qui reste modeste par rapport à d’autres techniques comme par exemple 

celles basées sur la théorie de Hartree-Fock [2,3]. 

La DFT est, en principe, une théorie exacte qui permet de décrire l’état fondamental 

d’un système ayant un grand nombre de particules en interaction comme une molécule ou un 

solide. 
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Cette description ne passe plus par la connaissance de la fonction d’onde à N corps 

          
  mais par celle de la densité électronique n(r) du système à N électrons définie par: 

 

 

 

II.2.1.1.1. Fondement de la théorie (DFT) 

Historiquement les premiers à avoir exprimé l’énergie en fonction de la densité furent 

Thomas (1927), Fermi (1927, 1928) et Dirac (1930) sur le modèle du gaz uniforme 

d’électrons non interagissant. 

Le but des méthodes DFT est de déterminer des fonctionnelles qui permettent de relier 

la densité électronique à l’énergie [4]. Cependant, la DFT a véritablement débuté avec les 

théorèmes fondamentaux de Hohenberg et Khon en 1964 [5] qui établissent une relation 

fonctionnelle entre l’énergie de l’état fondamental et sa densité électronique. 

 

 II.2.1.1.2.Théorèmes de Hohenberg et Khon  

 Le premier théorème de Hohenberg et Kohn s’énonce comme suit [6]: 

« Dans un système d’électrons en interaction dans un potentiel extérieur        , le 

potentiel est déterminé de manière unique, à une constante additive près, par la densité 

électronique n0(r) de l’état fondamental». 

Puisque l’hamiltonien   est entièrement déterminé par la donnée de        , il 

s’ensuit que la fonction d’onde totale           
  est également déterminée pour tous les états 

(fondamental et excités). On peut alors connaître l’énergie totale du système ainsi que toutes 

les propriétés qui en dépendent par la seule connaissance de la densité n0(r). 

 

 Le second théorème s’énonce de la manière suivante : 

« On peut définir une fonctionnelle universelle pour l’énergie E[n(r)] dépendant de la 

densité électronique n(r) et valide quel que soit le potentiel extérieur V
ext

(r). 

Pour un potentiel         particulier, l’énergie exacte de l’état fondamental est le 

minimum global de cette fonctionnelle et la densité électronique de l’état fondamental 

correspond à la densité qui minimise E[n(r)]». 

En conséquence de ce théorème, il est suffisant de connaître la fonctionnelle pour 

déterminer l’énergie et la densité de l’état fondamental. Les états excités, quand à eux, doivent 

être déterminés par d’autres moyens. 

(II.3) 
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De manière explicite, la fonctionnelle E[n(r)] à minimiser sous la contrainte est 

définie par: 

 

                                        (II.4) 

 

Où: 

            Occupation électronique totale 

 
Et                               

 

Avec 

           : désigne une fonctionnelle de la fonction n, de variable r ou une fonctionnelle 

de la densité électronique ou fonctionnelle de Hohenberg et Kohn. 

        : L’énergie cinétique électronique.  

           : L’énergie potentielle due à l’interaction (coulombienne) entre les électrons.  

 

C’est une fonctionnelle rassemblant toutes les énergies cinétiques et potentielles 

internes du système de particules en interaction. Elle est donc universelle par construction vu 

qu’elle ne dépend pas du potentiel extérieur. 

 

Remarque: 

Les théorèmes de Hohenberg et Kohn ne font que reformuler le problème initial du 

calcul de la structure électronique et ne donne pas de solution à ce problème. 

 

II.2.1.1.3. L’ansatz de Kohn et Sham 

Une façon d’aborder la détermination de la fonctionnelle F
HK

 [n(r)] est de remplacer 

le problème original à N corps par un système auxiliaire de particules fermioniques fictives 

indépendantes avec comme hypothèse que les densités électroniques des états fondamentaux 

des deux systèmes sont identiques. Cette approche est celle de Kohn et Sham. Elle mène, en 

principe, à des calculs exacts des propriétés électroniques du système des particules en 

interaction à partir de méthodes développées dans le cas des particules indépendantes. 

L’hamiltonien auxiliaire doit être choisi de telle façon que l’énergie cinétique est 

représentée par l’opérateur habituel, tandis que l’énergie potentielle est remplacée par un 

(II.5) 

(II.6) 
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potentiel effectif agissant sur un électron. Explicitement, la fonctionnelle universelle de Khon 

et Sham est donnée par: 

 

E 

 

Avec: 

T
s
[n(r)]   : L’énergie cinétique des électrons de Khon-Sham. 

  

 
 

         

      
      

   : L’énergie correspondant au potentiel électronique de Hartree. 

            : Energie d’échange et de corrélation. 

 

On injectant cette expression dans (II.7) et en minimisant sous la contrainte, on obtient les 

équations de Kohn-Sham 

 

 

 

Où le potentiel effectif prend la forme: 

 

 

 

Avec: 

 
  

 
 

     

      
     : Potentiel électronique de Hartree. 

 
          

     
   : Potentiel d’échange et de corrélation obtenu par simple dérivée de  

   l’énergie d’échange-corrélation par rapport à la densité électronique. 

 

Ces équations sont du même type que celles de Hartree-Fock mais dans le cadre de la 

DFT, c’est-à-dire un système d’équations à une particule. Le dernier terme de l’expression 

précédente représente la dérivée fonctionnelle d’E
xc

[n(r)] par rapport à n(r). 

Etant donné que l’on considère que les particules indépendantes sont fictives, les 

fonctions d’onde et les énergies trouvées en résolvant les équations (II.8) ne correspondent 

pas formellement aux fonctions d’onde et aux énergies des particules individuelles qui sont en 

interaction dans le système réel. Généralement, on y fait référence en leur ajoutant le 

qualificatif de «Kohn-Sham», d’où l’introduction d’un exposant KS dans la notation. Il est 

(II.7) 

(II.8) 

(II.9) 
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cependant possible de montrer que les énergies de Kohn-Sham des niveaux occupés les plus 

élevés correspondent aux énergies d’ionisation au signe près. C’est une différence majeure 

dans les résultats obtenus par rapport à la méthode de Hartree-Fock. 

Toutefois, la densité électronique calculée à partir de l’ensemble des   
      est: 

 

 

 

 

Est, par hypothèse, strictement identique à la densité de l’état fondamental n0(r): 

 

 

 

Jusqu’à présent nous n’avons pas précisé ce que représente la fonctionnelle E
xc

[n(r)] 

apparaissant dans (II.7). Supposons-la encore connue pour le moment et attardons-nous un 

instant sur les équations (II.8), (II.9) et (II.10). 

L’objectif est donc de résoudre les équations de Kohn-Sham (II.8) afin de trouver les 

fonctions d’onde à une particule permettant de calculer la densité électronique via (II.10). 

Cependant, étant donné la forme prise par le potentiel effectif (II.9), on voit qu’il est 

nécessaire de connaître la densité électronique pour résoudre le problème. Ainsi en pratique  

ce type de problème se résout par un processus itératif auto-cohérent selon le schéma de la 

figure suivante pour une tolérance δtol  donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-3. 

Algorithme de résolution auto-cohérente des équations de Kohn-Sham. 

(II.10) 

(II.11) 
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II.2.1.1.4. Fonctionnelle d’échange-corrélation 

Il existe dans la littérature un grand nombre de possibilités pour le choix de la 

fonctionnelle d’échange-corrélation E
xc

[n(r)]. Cependant, il existe 2 approches largement 

utilisées : celle de l’approximation de la densité locale (LDA) et celle de l’approximation des 

gradients généralisés (GGA). 

La première fût développée par Kohn et Sham en même temps que les équations qui 

portent leurs noms. Le point de départ consiste à remarquer que la description des solides est 

relativement proche de celle d’un gaz homogène d’électrons. Cela étant dit, les effets 

d’échange et de corrélation ont alors un caractère local et la fonctionnelle E
xc

[n(r)] peut être 

assimulée à une intégrale surtout l’espace du produit entre la densité d’énergie d’échange-

corrélation du gaz homogène d’électrons (ε
xc

) constante en chaque point, et la densité 

électronique, c’est-à-dire : 

 

 

 

Elle est particulièrement utile pour la description des systèmes ayant une lente 

variation spatiale de la densité. Généralement, la densité d’énergie est séparée entre les 

contributions venant de l’échange et celles venant de la corrélation : 

 

 

 

Dans le cas du gaz homogène d’électrons, le terme d’échange est connu et sa forme 

analytique est: 

 

 

 

 

Si les électrons n’interagissaient entre eux que par le principe d’exclusion de Pauli, le 

terme d’échange serait suffisant à la description du système et ainsi obtenir des résultats 

exacts. 

 Cependant, les électrons subissent des interactions de coulomb à longue portée 

impliquant que le mouvement de l’un d’eux influence le mouvement de tous les autres. C’est 

ce que représente le terme de corrélation. 

On ne peut pas donc se limiter à n’inclure que l’échange dans le potentiel effectif 

ressentit par les particules fictives. 

(II.12) 

(II.13) 

(II.14) 
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En pratique, le terme de corrélation est très difficile à évaluer exactement pour des 

systèmes réels et doit être approximé par des méthodes de type Monte-Carlo ou semi-

empirique. 

La grosse approximation faite en LDA est d’affirmer qu’une description locale de 

E
xc

[n(r)] est suffisante. En toute rigueur, cela n’est pas correct étant donné que les effets 

d’échange et de corrélation sont, par nature, non-locaux. En conséquence, il arrive souvent 

que les énergies de liaisons calculées via la LDA soient surestimées. Un niveau supérieur de 

précision est atteint si l’on écrit E
xc

[n (r)] sous la forme: 

 

 

Où ε
xc 

dépend maintenant de la densité électronique n(r) et de son développement en 

gradient. Cette forme de la fonctionnelle de l’échange-corrélation est celle de l’approximation 

des gradients généralisés (GGA). Elle apporte des améliorations importantes dans le calcul 

des énergies d’adsorption et dans la description des liaisons chimiques. 

La partie d’échange est en général la fonctionnelle de Becke (B), la partie de 

corrélation celle de Lee, Yang et Parr (LYP) ou celle de Perdew-Wang (PW) ou celle Perdew, 

Burke, Ernzerhof d’où finalement les mots clés BLYP, BPW86, BPW91, PBE, PBEPBE, 

RPBE, BPBE [7]. 

 

II.2.1.1.5. Fonctionnelle PBE et base Land2dz utilisés dans les calculs 

La Fonctionnelle PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) est définie selon [8] comme: 

   
    

 

 
   

 

 
  

      
         (II.16) 

Où  Ex
PBE

 et  Ec
PBE

 représentent les parties échange et corrélation de la densité fonctionnelle 

PBE, respectivement et Ex facteur de correction. 

La base Lanl2dz veut dire Los Alamos National Laboratory 2-Double-Z convient pour les 

métaux lourds et spécifiquement les métaux de transition comme l’or  et s’accouple bien avec 

la fonctionnelle PBE [8,9]. 

 

II.2.1.2. Logiciel et procédure de calcul 

II.2.1.2.1. Présentation du logiciel utilisé  

GAUSSIAN est un logiciel de chimie quantique, crée en 1970 par Jhone Pople. Le 

nom vient de l'utilisation d'orbitales gaussiennes pour accélérer le calcul par rapport aux 

logiciels utilisant des orbitales de Slater. Le Gaussian 09 [10] est le dernier des programmes 

(II.15) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale_de_type_gaussien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale_de_type_Slater
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de structure électronique de la série Gaussian. Il est utilisé par de nombreux chimistes, 

biochimistes, physiciens et autres pour la recherche dans des domaines connus, mais surtout 

pour faire émerger des propriétés inconnues dans le domaine concerné. 

Avec GaussView nous pouvons construire des systèmes moléculaires d'intérêt, 

rapidement et efficacement à l'aide de sa facilité de construction moléculaire. Nous pouvons 

également configurer et exécuter des calculs gaussiens droits de l'interface, et suivre leurs 

progrès pendant l’exécution. Lorsqu'un calcul est terminé, nous pouvons utiliser GaussView 

afin d'examiner une variété de résultats graphiques via ses fonctions de visualisation 

avancées. 

GaussView permet la construction de molécules simples et rapides, car il contient tous 

les atomes connus et tous les formes de liaison comme on peut modifier l’angle et la distance 

(figure II-4). 

 

 

Figure II-4 

Fenêtre de construction et de modification de la molécule 

 

Ainsi, pour réaliser cette étude nous avons procédé aux étapes suivantes: 

II.2.1.2.2. Construction, optimisation et détails de calcul 

La molécule 2-mercaptobenzimidazole (2MBI) a été construite à l’aide de l’interface 

graphique de GaussView 05 (figure II-5). La géométrie moléculaire obtenue a été optimisée et 

les calculs ont été effectués en remédiant à la méthode de DFT (PBE/LANL2DZ). 
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Figure II-5 

Structure de la molécule 2MBI schématisée par GaussView 

 

 Dans la structure optimisée de la molécule 2MBI, l'atome d'hydrogène lié au soufre 

(S-H) a été remplacé par trois types d'atomes métalliques Au, Pd et Ni respectivement afin de 

simuler l'adsorption de la molécule 2MBI sur les trois différents atomes métalliques. Les 

structures résultantes ont été optimisées en utilisant la méthode DFT à niveau 

PBE/LANL2DZ [11-16]. Les structures obtenues ont été désignées par 2MBI-Au, 2MBI-Pd 

et  2MBI-Ni. Le minimum de l’énergie est obtenu après le control de la convergence au cours 

de l’optimisation. 

Les différents paramètres chimiques quantiques tels que: EHOMO, ELUMO, ΔE = ELUMO-

EHOMO, la dureté chimique η et le moment dipolaire μ de la molécule organique 2MBI et des 

trois complexes organométalliques 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-Ni ont été obtenus à partir 

des structures optimisées.  

 

 

II.2.2. Voltampérométrie cyclique  

La voltampérométrie  cyclique est l’une des méthodes les plus utilisées pour étudier 

les processus d’électrodes, tels que l’adsorption, l’oxydation et la réduction d’espèces 

chimiques.  

Cette méthode consiste à varier linéairement le potentiel de l’électrode de travail au 

cours du temps et à mesurer le courant résultant. Dans le cas de la voltampérométrie cyclique, 

la programmation en potentiel est triangulaire, c.-à-d. le potentiel varie linéairement entre 

deux bornes de potentiels Ei et Eλ de façon cyclique à une vitesse bien définie, comme montré 

sur la figure II-6 et la figure II-7. 
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Figure II-7 

Voltampérogramme cyclique entre Ei et Eλ d’un système rapide             en régime 

de diffusion pure (    seul présent en solution) 

 

Avec:  

Einitial= Ei : potentiel initial     Epa: potentiel de pic anodique 

Eλ : potentiel d’inversion     Epc: potentiel de pic cathodique 

E
0
: potentiel standard     Ipa: intensité de pic anodique 

Ipc: intensité de pic cathodique 

 

 

 

Figure II-6 

Profil de potentiel appliqué en fonction du temps 

 

E 

Ei 

Eλ  

t 
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Le courant mesuré en voltampérométrie cyclique est la somme de deux contributions 

de nature différente : 

 

Imes =If +Ic = dQf /dt + C v    (II.17) 
 

Le courant faradique If, obéissant à la loi de Faraday, est lié à des réactions 

d’oxydo-réduction. Sa forme analytique dépend du système étudié. Le second terme Ic est le 

courant capacitif lié à la présence d’une double couche électrique à l’interface électrode-

solution et est directement proportionnel à la vitesse de balayage v. Qf présente la charge 

faradique et C est la capacité de la double couche. 

La vitesse de balayage est un paramètre très important. En effet, l’équation (II.17) 

nous montre que le courant capacitif est directement proportionnel à la vitesse de balayage, 

mais généralement le courant faradique dépend également de la vitesse de balayage.  

L’allure et la forme du voltampérogramme cyclique dépendent de la nature et de la 

rapidité du système électrochimique considéré (rapide, quasi-rapide ou lent). Il existe des 

critères permettant de différencier ces différents systèmes en voltampérométrie cyclique. 

 
II.2.1.1. Cas d’un système rapide (réversible) 

 

 

 

 ΔEp = Epa – Epc = 59/n (mV) (n est le nombre d’électrons échangés) 

  Epa et Epc sont indépendants de la vitesse de balayage v 

  Ipa/Ipc = 1 

 Ip varie en v
1/2
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 Le courant de pic pour un système réversible d’espèces rédox présentes en solution et 

arrivant par diffusion à l’interface électrochimique, est donné par la relation Randles-

Sevcik à 25ºC [17]: 

 

Ip = 2,69×10
5
 n

3/2
 A (Dv

1/2
) C

*     (II.18) 

 

Avec Ip le courant de pic, n le nombre d’électrons transférés, A la surface de 

l’électrode (cm
2
), D le coefficient de diffusion de l’espèce réactive

 
(cm

2
/s), C

*
 sa 

concentration (mol/cm
3
) et v la vitesse de balayage (V/s).  

 

II.2.1.2. Cas d’un système quasi-rapide 

 

 

 
 

  Ip augmente avec v mais n’est pas proportionnel à v
1/2

 

 ΔEp = Epa – Epc > 59/n (mV) et augmente avec v 
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II.2.1.3. Cas d’un système lent 

 

 

 
 

 

 

  Epa et Epc sont fonction de v et ΔEp augmente avec cette vitesse de balayage 

  Ip varie en v
1/2

 

  Ipa/Ipc ≠ 1 

 Le courant de pic à 25°C est donné par [17]: 

             
 

   
 

       
 

         (II.19) 

Avec Ip le courant de pic, n le nombre d’électrons transférés,  le coefficient de 

transfert de charge, A la surface de l’électrode (cm
2
), D le coefficient de diffusion de l’espèce 

réactive
 
(cm

2
/s), C

*
 sa concentration (mol/cm

3
) et v la vitesse de balayage (V/s).  

 

Pour un processus réversible où les espèces sont adsorbées à l’électrode, le courant de 

pic est donné par [17]:  

   

2 2

p

n F
I = A Γ v

4RT
     (II.20)  

Avec F la constante de Faraday et   l’excès superficiel de l’espèce adsorbée.  

Pour un processus irréversible, le courant de pic est donné par:  

   

2

p

F
I = A Γ v

2,718RT


    (II.21) 

Avec α le coefficient de transfert de charge (0<α<1), F la constante de Faraday et Γ 

l’excès superficiel de l’espèce adsorbée. Notons que le courant de pic en présence 

d’adsorption d’espèces électroactives est proportionnel à v, tandis que dans le cas d’un 
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processus contrôlé par diffusion, ce courant de pic est proportionnel à v
1/2
. A l’échelle du 

temps de mesure de la voltampérométrie cyclique, on peut ainsi aisément distinguer des 

systèmes réversibles ou irréversibles et différencier des processus contrôlés par diffusion ou 

par adsorption. 

Les mesures de voltampérométrie cyclique ont été réalisées à l’aide d’un appareil Autolab 

PGSTAT 20 de la firme Eco Chemie. Le logiciel GPES dans la version 4.8 a servi d’analyse 

des données. 

 

II.2.3.Tracés de droites de Tafel 

Le tracé des droites de Tafel permet de linéairiser la courbe          On obtient, 

ainsi, une relation linéaire entre le potentiel et le logarithme népérien de la densité de courant: 

                  (II.22) 

Le tracé des tangentes des branches cathodique et anodique permet de déterminer les 

valeurs des coefficients de transferts α et β à travers les relations suivantes: 

RT

nF

dE

dlnI 


         (II.23)

 

RT

nF

dE

dlnI 


         (II.24)
 

 

 
 

Figure II-8 

Tracé des droites de Tafel du voltampérogramme de l'oxydo-réduction 

du couple redox [Fe (CN)6]
4-/3-

,T=293 K et v=50mV/s en milieu KClO4 0.1M 
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II.2.4. Analyse des voltamogrammes par semi-intégration 

Pour surmonter l'effet de la chute ohmique, nous avons utilisé la technique semi- 

intégration, appelée aussi voltamétrie convolutionnelle [18,19] pour l'estimation de la 

constante de vitesse standard k
0
 et le coefficient de diffusion     . La semi-intégrale m du 

courant I est définie par l'équation suivante: 

 




t

0

dτ
1/2τ)(t

τI

π

1
m(t)  

 

 Par conséquent, la concentration en surface des espèces oxydées et réduites donnée 

devient liée à la semi-intégrale du courant m
*
, par les équations suivantes: 

 
Ox

Ox
DnFA

*m
t0,C 

 

 

 
Red

Re
*

Red
DnFA

*m
t0,C  dC

  
 

Nous avons utilisé l'algorithme développé par Oldham [20] pour calculer les valeurs de semi-

intégrale du courant donné par l'équation (2.25). 

A partir de ces équations et connaissant n, F, A, C
*
Red, le courant limite m

*
 on peut estimer le 

coefficient de diffusion     . 

 

II.2.5. Calcul des voltamogrammes (simulation)  

 Le processus électrochimique quasi-réversible de transfert de charge entre les espèces 

solubles peut être représenté par les équations suivantes: 

 Une réaction électrochimique d’oxydation correspondant à une perte d’électrons:  

                  (II.28) 

 Et une réaction électrochimique de réduction correspond à un gain d’électrons:  

                  (II.29) 

 

Où    et     indiquent les espèces solubles oxydées et réduites, alors que   est le nombre 

d'électrons échangés. 

 Pour le transfert de charge quasi-réversible, le changement du courant est donné par 

l'équation de Butler-Volmer [21]. 

       










 0

Ox

0

Red

0 EE
RT

βnF
  exp  t0,CEE

RT

αnF
  exp  t0,C kA  Fn I(t)

 

 

    

 

(II.30) 

(II.25) 

(II.26) 

(II.27) 
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 t0,CRed  
et

 
 t0,COx  sont respectivement la concentration des espèces réduites et oxydées.  

 et  sont les coefficients de transfert anodique et cathodique, respectivement. 

En supposant une diffusion semi-infinie plane de l'espèce ionique et en tenant compte 

de l’espèce utilisée expérimentalement [Fe(CN)6]
4-/3- 

de concentration 
*

RedC , et après la 

résolution de la seconde loi de Fick [17] par la transformée de Laplace, on trouve les deux 

équations suivantes: 

 
 

dτ
τt

τI

π

1

DnFA

1
t0,C

t

0Ox

Ox 


  

 

 
 

dτ
τt

τI

π

1

DnFA

1
t0,C

t

0Red

*

ReRed 


 dC

 
 

 

Pour une voltamétrie à balayage linéaire, le potentiel d'électrode est donnée par: 

 

E = Ei + vt   pour le balayage anodique, 0<t  

 

E = Ei +2v - vt   pour le balayage cathodique inversé, t > 

 

Ei est le potentiel initial (V) alors que  et v sont respectivement le temps du potentiel 

d’inversement (s) et la vitesse de balayage (V/s). 

Par combinaison des équations (2.30)-(2.34) et en remplaçant les deux équations (2.31) et 

(2.32) dans l’équation (2.30) tout en tenant compte du potentiel de balayage anodique et 

cathodique correspondants aux équations (2.33) et (2.34) nous avons établi l'équation générale 

pour le courant par: 

)()()()( 2
1

2
1

*

Re t
RT

nFv
DnFACtI redd   

Où )( t est donnée par l'intégrale suivante : 

 

 

  
     



-

)(α-2/1Re

σt

0
σtθsωσtχ1

σtθs)(1

1
dz

zσt

zχ





 
Ox

d

D
D

    

 

Avec: 

                   

         

                  
         

    

              pour 0<t  

              pour t > 

 

 

(II.36) 

(II.33) 

(II.31) 

(II.32) 

(II.34) 

(II.35) 
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et 

0

Red

k

πD 
   

 

 Nous avons utilisé la technique développée par Nicholson et Shain [22] pour obtenir 

le calcul numérique des  ( t). Les valeurs de courant peuvent alors être obtenus pour un 

ensemble donné de valeurs de transfert des coefficients  et , constante cinétique 

adimensionnelle , le potentiel initial adimensionnel   et le potentiel d’inversion 

adimensionnelle (                ) et les paramètres expérimentaux tels que la vitesse de 

balayage v (0.05V/s), la température T (293,15K), le nombre d'électrons n (1e
-
), la 

concentration des espèces oxydées C
*
Red (10

-6
 mol/cm

3
), le potentiel standard E

0
 (0.2224V) vs 

Ag/AgCl, la surface de l’électrode A (0.0201cm
2
). 

 

 La simulation des voltampérogrammes dans les conditions expérimentales 

permettent la détermination des coefficients de diffusion DOx et DRed ainsi que les constantes 

de vitesse standard k
0

Ox et k
0

Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II: Réactifs, Matériels et Techniques 

 
 

60 

 

Références bibliographiques 

[1] Hohenberg P., Kohn W., Inhomogeneous electron gaz, Phys. Rev., 136 (38) (1964) B864-

B871. 

[2] Khon W., Sham L. J., Self-Consistent equations including exchange and correlation effects, 

Phy. Rev., 140 (1965) A1133-A1138. 

[3] Weiner S .j., Kollman P. A., Case D. A., Singh U.C., Ghio C., Alagona G., Profeta S. Jr., 

Weiner P., A new force field for molecular mechanical simulation of nucleic acids and proteins, J. Am. 

Chem. Soc., 106(3) (1984) 765-784. 

[4] Lii J.-H., Allinger N. L., Molecular Mechanics. The MM3 force field for hydrocarbons. 3. The 

van der Waals potentials and crystal data for aliphatic and aromatic hydrocarbons, J. Am. Chem. Soc., 

111 (1989) 8576-8582. 

[5] Lii J.-H., Gallion S., Bender C., Wikstrom H., Allinger N. L., Flurchick K. M., and Teeter M. 

M. Molecular Mechanics (MM2), Calculations on peptides and on the protein crambin using the cyber 

205, J. Comp. Chem,. 10 (1989) 503-513. 

[6] Hocquet A., Langgard M., An Evaluation of the MM
+
 Force Field, J. Mol. Model, 4 (1998) 

94-112.  

[7]  Becke A.D., Density-fnnctional exchange-energy approximation with correct asymptotic 

behavior, Phys. Rev. A, 38(6) (1988) 3098-3100. 

[8] Perdew J. P., Burke K., and Ernzerhof, M., Generalized gradient approximation made simple. 

Phys. Rev. Lett., 77 (1996) 3865−3868. 

[9] Perdew J. P., Burke K., Ernzerhof M., Generalized Gradient Approximation Made Simple, 

Phys. Rev. Lett., 78 (1997) 1396-1396. 

[10] Gaussian 09, Revision A.1, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2009 (GaussView v 5.0.9 

Visualizer and Builder). 

[11] Grônbeck H., Curioni A., Andreoni W, Thiols and disulfides on the Au(111) surface: the 

headgroup-gold interaction, J Am Chem Soc., 122 (2000) 3839–3842. 

[12] Sandoval A.P., Orts J.M., Rodes A., Feliu J.M., A comparative study of the adsorption and 

oxidation of alanine and serine on Au(100), Au(111) and gold thin film electrodes in acid media, 

Electrochimica Acta, 89 (2013) 72–83. 

[13] Grônbeck H., Thiolate induced reconstruction of Au(111) and Cu(111) investigated by density 

functional theory calculations, J Phys Chem C, 114 (2010) 15973-15978.  

[14] Singh D.K., Ganbold E.-O., Cho E.-M., Lee C.M., Yang S.I., Joo S.-W., Tautomerism of a 

thiabendazole fungicide on Ag and Au nanoparticles investigated  by raman spectroscopy and density 

functional theory calculations, J Mol Struct, 1049 (2013) 464–472. 



Chapitre II: Réactifs, Matériels et Techniques 

 
 

61 

 

[15] Haider P., Urakawa A., Schmidt E., Baiker A., Selective blocking of active sites on supported 

gold catalysts by adsorbed thiols and its effect on the catalytic behavior: a combined experimental and 

theoretical study, J Mol Catal A: Chem., 305 (2009) 161–169. 

[16] Johansson A., Stafstrôm S., Interactions between molecular wires and a gold surface, Chem 

Phys Lett, 322 (2000) 301–306. 

[17] Bard A.J., Faulkner L.R., ˝Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications˝, Second 

Ed., John Wiley and Sons (Ed.), 2001. 

[18] Ammar F., Saviant J. M., Convolution potential sweep voltammetry II. Multistep nernstian 

waves, Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 47 (1973) 215-221. 

[19] Oldham K. B., Convolution: a general electrochemical procedure implemented by a universal 

algorithm, Anal. Chem., 58(11) (1986) 2296–2300. 

[20] Oldham K. B., Signal-independent electroanalytical method, Anal. Chem., 44(1) (1972) 196-

198. 

[21] Greenness M., Oldham K. B., Semiintegral electroanalysis. Theory and verification, Anal. 

Chem., 44(7) (1972) 1121-1129. 

[22] Nicholson R.S.; Shain, I., Theory of stationary electrode polarography. Single scan and cyclic 

methods applied to reversible, rreversible, and kinetic systems, Anal. Chem., 36(4) (1964) 706-723. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

 



Chapitre III: Etude par la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité de l’interaction de la molécule 2-Mercaptobenzimidazole 

avec un atome de l’or, le palladium et le nickel. 

 
 

62 
 

 
 
 

 

Chapitre III 

 
 
 

Etude par DFT de l’interaction du 2MBI 
avec l’or, le palladium et le nickel 

 

 

 
Introduction 

La compréhension de l'interaction du 2-mercaptobenzimidazole avec les différents 

types d'électrodes, tels que l'or, le palladium et le nickel ouvre de nouvelles voies en 

électrochimie. Dans ce contexte, nous proposons d'étudier l'adsorption de 2-

mercaptobenzimidazole sur trois différents atomes métalliques l'or, le palladium et le nickel 

dont le but de comprendre et d'évaluer l'interaction entre cette molécule et les atomes 

métalliques mentionnés ci-dessous. Cette étude menée par DFT utilisant la base 

PBE/LANL2DZ nous a permet de déterminer plusieurs paramètres chimiques tels que les 

charges Mulliken, l'orbitale moléculaire la plus élevée occupée (EHOMO) et l'orbitale 

moléculaire la plus basse inoccupée (ELUMO), la différence entre ELUMO et EHOMO (ΔE), la 

dureté chimique (η), l’énergie totale et le moment dipolaire (μ). 

 

III.1.Résultats et discussion  

   III.1.1. Géométrie moléculaire du 2MBI  

 La figure III-1 montre les structures de 2MBI, de 2MBI-Au, de 2MBI-Pd et 2MBI-

Ni avant et après optimisation de la structure par DFT. Le 2MBI dessiné est présenté sur la 

figure III-1a et la structure optimisée de 2MBI est illustrée dans la figure III-1b. Les 
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principaux longueurs et angles de liaisons pour la structure optimisée de 2MBI sont présentés 

dans le tableau III-1. Dans la structure optimisée du composant 2MBI les longueurs de 

liaisons S-H, S-C, C-N sont égales à 1.386A°, 1.816, 1.337 respectivement. Les angles de 

liaison de HSC, SCN, CNH, SCN(H) sont 93.310, 125.658, 126.401, 120.803 respectivement. 

Ces valeurs concordent bien avec les paramètres expérimentaux et théoriques rapportés dans 

la littérature [1-3], comme mentionné dans le tableau III-1. 

 

Tableau III-1 

Longueurs comparatives de liaison choisie (A°) et angles de liaison (°) pour 2MBI calculs 

expérimentaux et théoriques par DFT.  

Longueur des liaisons Calcul théorique 
PBE/LANL2DZ  

Travaux expérimentaux 
[1,2] 

Travaux 
théoriques [3] 

B3LYP/6-31G** 

H(16)—S(14) 

S(14)—C(13) 

C(13)—N(11) 

C(13)—NH(12) 

NH(12)—H(15) 

NH(15)—C(2) 

N(11)—C(3) 

C(2) —C(3) 

H(16)—N(11) 

1.386 

1.816 

1.337 

1.399 

1.018 

1.408 

1.419 

1.437 

2.692 

---------------- 

1.684, 1.671 

1.362, 1.365 

1.383 

1.050 

1.383, 1.389 

--------------- 

1.384, 1.400 

---------------- 

1.373 

1.812 

1.393 

------- 

1.010 

 

 

 

 

Angles de liaisons Calcul théorique 

PBE/LANL2DZ 

Travaux expérimentaux 
[1,2] 

Travaux 
théoriques [3] 

B3LYP/6-31G** 

H(16)—S(14)—C(13) 

S(14)—C(13)—N(11) 

C(13)—N(11)—C(3) 

C(13)—N(12)—H(15) 

C(13)—NH(12)—C(2) 

S(14)—C(13)—NH(12) 

N(11)—C(13))—N(12) 

93.310 

125.658 

106.828 

126.401 

104.557 

120.803 

113.544 

--------------------- 

126.800, 127.200 

111.000 ,110.400 

121.000 

110.400, 110.000 

126.800, 127.200 

--------------------- 

94.200 

 

 

126.200 

 

120.700 

113.300 
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Figure III-1 

Les structures de 2MBI et de 2MBI dont l’atome d'hydrogène est substitué par les atomes Au, 

Pd et Ni (a, c, e et g) respectivement. Les structures optimisées par DFT. PBE/LANL2DZ de 

2MBI et de 2MBI dont l'hydrogène est substitué par Au, Pd et Ni (b, d, f et h), respectivement 

par DFT. PBE/LANL2DZ 
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III.1.2. Géométrie moléculaire des complexes 2MBI-Au, 2MBI-Pd  

  et 2MBI-Ni 

 La figure III-1 montre les structures de 2MBI-Au, de 2MBI-Pd et 2MBI-Ni avant et 

après optimisation de la structure. L'atome d'Au substituant l'atome d'hydrogène, se lie par le 

soufre dans la structure optimisée de molécule 2MBI comme représenté sur la figure III-1c. 

Ceci afin de simuler l'adsorption de la molécule 2MBI sur l'atome d'or. Après l'optimisation 

de cette structure (figure III-1d), l’atome d'Au est encore lié à la molécule 2MBI par l'atome 

de soufre. Les principaux longueurs et angles de liaisons de la structure optimisée de 2MBI 

sont présentés dans le tableau III-2. Notons que les longueurs S-Au, S-C, C-N et les angles de 

liaison AuSC, SCN, CNH, SCN (H) optimisés dans le complexe 2MBI-Au sont 

respectivement 2.403A°, 1.810A°, 1.349A°, 94,195°, 125,901°, 126,281°, 120,759°. Une 

légère variation est observée sur les importants longueurs et angles de liaisons 

comparativement avec le composé 2MBI.  

 Dans l'intention de simuler l'adsorption de 2MBI sur le palladium, l'atome 

d'hydrogène lié au soufre dans le 2MBI est substitué par l'atome de Pd (figure III-1e); le 

résultat de l'optimisation est présenté dans la figure III-1f. Nous observons que l'atome de 

palladium est rompu du soufre et lié à l’atome d'azote déprotoné. Les longueurs et les angles 

de liaisons principaux de la structure optimisée du complexe 2MBI-Pd sont présentés dans le 

tableau III-2. Nous notons que les longueurs N-Pd, S-C, C-N et les angles de liaison PdNC, 

SCN, CNH, SCN(H) optimisés dans le complexe Pd-2MBI sont 2.093A°, 1.781A°, 1.364A°, 

100,163°, 117,804°, 124,812°, 132,101°, respectivement. Nous notons également une 

variation sur les longueurs et les angles de liaison essentiaux comparativement avec le 

composé 2MBI et le complexe 2MBI-Au. 

La figure III-1g présente le remplacement de l'atome d'hydrogène par l’atome de 

nickel dans 2MBI; la structure optimisée de 2MBI-Ni est montrée sur la figure III-1h. Nous 

notons que l'atome de nickel est également cassé à partir de soufre et lié avec de l'azote 

déprotoné. Nous notons à peu près les mêmes longueurs et les angles de liaison relativement 

au complexe 2MBI-Pd. 
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Table III-2  

Comparaison des longueurs de liaisons sélectionnées (A°) et des angles de liaisons (°) du 

2MBI, 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-Ni pour des calculs expérimentales et théoriques par 

DFT. PBE/LANL2DZ 

  

  

  

 

 

 

 

Longueur de la liaison 
dans la molécule et les 

Complexes 

2MBI 2MBI-Au 2MBI-Pd 2MBI-Ni 

M(16)—S(14) 

 

S(14)—C(13) 

C(13)—N(11) 

C(13)—NH(12) 

NH(12)—H(15) 

NH(12)—C(2) 

N(11)—C(3) 

C(3)—C(2) 

M(16)—N(11) 

M: H,Au, Pd,Ni 

1.386 

[H-S] lié 

1.816 

1.337 

1.399 

1.018 

1.408 

1.419 

1.437 

2.692 

[H-N] non lié 

2.403 

[Au-S] lié 

1.810 

1.349 

1.397 

1.018 

1.409 

1.416 

1.438 

2.929 

[Au-N] non lié 

2.609 

[Pd-S] non lié 

1.781 

1.364 

1.389 

1.018 

1.413 

1.407 

1.439 

2.093 

[Pd-N] lié 

2.415 

[Ni-S] non lié 

1.782 

1.371 

1.387 

1.018 

1.431 

1.407 

1.439 

1.944 

[Ni-N] lié 

Angles dans la molécule 
et les Complexes  

2MBI 2MBI-Au 2MBI-Pd 2MBI-Ni 

M(16)—S(14)—C(13) 

S(14)—C(13)—N(12) 

C(13) —N(12)—C(2) 

C(13)—N(12)—H(15) 

C(13)—N(11)—C(3) 

S(14)—C(13)—NH(12)  

N(11)—C(13))—N(12) 

93.310 

125.658 

106.828 

126.401 

104.557 

120.803 

113.544 

94.195 

125.901 

105.040 

126.281 

106.807 

120.759 

112.330 

100.163 

117.804 

107.972 

124.812 

108.234 

132.101 

110.099 

95.332 

117.978 

107.629 

124.685 

108.410 

131.947 

110.075 
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 III.1.3. Energie d’optimisation et énergie de liaison 

 A partir des structures optimisées de 2MBI, 2MBI-Au, 2MBI-Pd, 2MBI-Ni, 

plusieurs paramètres peuvent être explorées. L’énergie d'optimisation, l'énergie de liaison et 

les longueurs entre le soufre ou l'azote et le métal ('S' ou 'N' et M) sont présentés dans le 

tableau III-3. L'énergie de liaison de la molécule thiol 2MBI à l'atome de métal a été 

déterminée en utilisant l'équation suivante [4]: 

Eliaison = -Eadsorption        (III.1)  

Où 

Eadsorption = E2MBI-M - (Eatom + E2MBI) 

E2MBI-M est l'énergie totale du complexe (atome de métal et la molécule 2MBI); Eatom est 

l'énergie de l'atome métal et E2MBI est l'énergie de la molécule 2MBI. 

 

Tableau III-3 

Energie d’optimisation des complexes et l’atome de métal, énergie d’adsorption, énergie de 

liaison et longueur entre le soufre 'S' ou l'azote 'N' et métal ' M'.par DFT. PBE/LANL2DZ 

 

 

Molécule 

Energie 
d’optimisation 
2MBI-M (a.u.) 

Energie 
d’optimisation 

de l’atome métal 
(Au, Pd and Ni) 

(a.u.) 

Energie 
d’adsorption 

(a.u.) 

Energie de 
liaison (a.u.) 

Distance 
S—M(H) 

(A°) 

Distance 
N—M(H) 

(A°) 

2MBI   S—H -389.44409    1.386     lié 2.692         
non lié 

Complexe 
2MBI—M        
M: Au, Pd, 
Ni 

 

2MBI-Au  
S—Au 

-524.77041 -135.41879 -0.09247 0.09247 2.403     lié 2.929         
non lié 

2MBI-Pd   
N—Pd 

-515.60731 -126.67396 -0.51074 0.51074 2.609   non 
lié 

2.093           
lié 

2MBI-Ni   
N—Ni 

-558.19288 -168.94533 -0.19654 0.19654 2.415   non 
lié 

1.944           
lié 

 

 Les résultats donnés dans la figure III-1c-d montrent que l'atome d'or est toujours lié 

à la molécule 2MBI par le biais du soufre, même après l'optimisation. La longueur de la 

liaison entre les atomes S et Au est égale à 2.403A°, l'optimisation de l'énergie totale est 

évaluée à -524.77041a.u. et l'énergie de liaison est égale à la 0.09247a.u. Après optimisation 
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de la structure du complexe 2MBI-Pd, l'atome de palladium est rompu de l'atome soufre et lié 

à l’atome d'azote. La longueur de la liaison entre N et Pd égale à 2.093A° avec l'énergie 

d'optimisation totale équivalente à -515.60730a.u. et l'énergie de liaison égale à 0.51074a.u. 

Dans la structure optimisée du complexe 2MBI-Ni, l'atome de nickel est rompu de l'atome de 

soufre S et lié à l'atome d'azote, et la longueur de liaison entre N et Ni est égale à 1.944A° 

avec l’énergie d’optimisation totale égale -558.19288a.u. et l’énergie de liaison égale à 

0.19654a.u. 

L'ordre de l'énergie de liaison est le suivant :  

Eliaison (2MBI-Au) ˂Eliaison (2MBI -Ni) ˂Eliaison (2MBI -Pd). Ceci révèle que  la liaison Pd-N 

est plus forte que la liaison Ni-N qui est plus forte que la liaison Au-S. 

 La liaison de l'or au soufre et le palladium, le nickel à l'atome d'azote du 2MBI peut 

être expliquée par la configuration électronique des atomes de l'or, du palladium et du nickel. 

La configuration électronique de l'atome d'or Au(0) est décrite comme [Xe]4f
14

5d
10

6s
1
 [5], la 

dernière orbitale 6s
1
 est occupée par un électron, alors cet atome peut donner et accepter un 

électron pour devenir plus stable, comme indiqué dans la configuration suivante [Xe]4f
14

5d
10 

6s
2
. En outre, un l'électron est donné à l'atome de soufre de la molécule 2MBI ceci est la 

raison pour laquelle, après optimisation de la structure du complexe 2MBI-Au, l'or est encore 

lié avec le soufre de la molécule 2MBI. Les électrons libres de l'atome d'or Au(0) et de 

l'atome de soufre S de la molécule 2MBI peuvent être à l'origine de la liaison covalente. 

D'après le travail de Yuang [6], quand le —SH est adsorbé sur la surface d'or; l'atome 

d'hydrogène est éliminé et une liaison covalente puissante Au—S est ensuite constituée. 

La configuration électronique du palladium Pd(0) est représentée par [Kr]4d
10

5s
0
 [7]. 

Nous observons que la dernière orbitale 5s
0
 est libre d'électrons et elle peut accepter deux 

électrons, qui peuvent être fournis par le doublet électronique libre de l’atome d'azote 

déprotoné de la molécule 2MBI. Ceci afin de permettre à un atome de Pd d’avoir la 

configuration stable de la forme [Kr]4d
10

5s
2
. Ceci est la raison pour laquelle, après 

l'optimisation de la structure du complexe 2MBI-Pd, un atome de palladium se détache du 

soufre et se lie à l’atome d'azote déprotoné de la molécule 2MBI. 

 La configuration électronique du Ni est représentée par [Ar]3d
8
4s

2
 [7]. Nous 

observons que la dernière orbitale 3d
8
  possède la cinquième case vacante. Cette orbite peut 

accepter deux électrons qui peuvent être données par le doublet électronique libre de l’atome 

d'azote déprotoné de la molécule 2MBI pour permettre à l'atome de nickel d’avoir une 

configuration plus stable comme [Kr]3d
10

4s
2
. Ceci est la raison pour laquelle, après 
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optimisation de la structure de 2MBI-Ni, l’atome de nickel est rompu du soufre et lié avec 

l’atome d'azote déprotoné du 2MBI. 

Nous constatons que la configuration électronique du palladium et du nickel a la même 

structure [Kr](4d, 5s)
10

 et [Ar](3d, 4s)
10

 respectivement et le même nombre d'électrons de 

valence. 

 Dans cette étude, il y a deux atomes donneurs différents, le soufre et l'azote. Selon la 

littérature [8,9], lorsque les ligands bi-fonctionnels avec deux atomes donneurs sont utilisés, 

l'atome d'or se liera à ces ligands par l'atome qui possède la force donneur élevé selon l'ordre 

suivant  Si ~ P > C > S> Cl > N > O > F. En d'autres termes, les deux bi-fonctionnel sont 

coordonnés à travers les atomes de N et de S, donc le S est mieux donneur (mous) que N. 

 En outre, l'or est souvent défini comme un métal mou et, par conséquent, peut être 

estimé à préférer des ligands donneurs mous par exemple S et C que les ligands donneurs durs 

tels que ceux liants à l’N ou à l’O [10]. Par conséquent, il est généralement supposé que Au 

(I) ne serait pas efficace de coordonner à un atome donneur d’N [8,9, 11]. 

 Les atomes de Pd et de Ni préfèrent se lier avec N qui plus électronégatif que le S. 

L'électronégativité de N et S sont 3,0 et 2,5 respectivement [7]. D'après les résultats du 

tableau III-4 (qui sera présentée en détails dans la section suivante), la charge d'azote dans la 

molécule 2MBI est beaucoup plus élevée que celle du soufre (les charges pour N et S sont -

0,028 -0,004 respectivement). Ceci confirme que l'azote est plus électronégatif que le soufre. 

Sans doute, l'azote constitue une base de Lewis riche en électrons et forme un donneur par 

effet mésomère. 

 

 III.1.4. Charges atomiques de Mulliken 

Seules les principales charges ont été prises en compte, donc les charges dessus les 

deux atomes d'azote, le soufre, le carbone lié aux atomes de soufre et les atomes métalliques 

sont données dans le tableau III-4. 
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Tableau III-4 

Les charges atomiques de Mulliken calculées de 2MBI et 2MBI-Au, 2MBI-Pd, 2MBI-Ni par 

DFT. PBE/LANL2DZ 

2MBI 

 

2MBI-Au 2MBI-Pd 2MBI-Ni 

16 H 0.151 

14 S -0.004 

13 C -0.178 

12 N -0.405 

11 N -0.028 

16 Au 0.068 

14 S 0.038 

13 C -0.058 

12 N -0.411 

11 N -0.059 

16 Pd 0.205 

14 S 0.003 

13 C -0.096 

12 N -0.388 

11 N -0.267 

16 Ni 0.242 

14 S -0.018 

13 C -0.099 

12 N -0.376 

11 N -0.288 

 

 

La méthode PBE/LANL2DZ est utilisée pour estimer les charges atomiques de 

Mulliken pour la molécule organique et les complexes. Pour la molécule 2MBI optimisée, 

l'atome de soufre porte une faible charge négative -0.004 et les deux atomes d'azote portent 

les charges négatives dont les valeurs sont -0,028 pour l'azote déprotoné et -0.405 pour l'azote 

lié à l'hydrogène. Ces résultats montrent que les atomes de soufre et d'azote sont des sites, qui 

peuvent donner des électrons à l'atome de substrat pour donner un type de coordination 

réaction ultérieure avec ces atomes qui sont exempt de liaison, et qui possèdent de doublets 

libres . Il a été démontré que les densités d'électrons locaux sont indispensables dans plusieurs 

réactions chimiques et dans les caractéristiques physico-chimiques des composés [12]. 

L'adsorption des molécules organiques peut être expliquée par l'interaction de ces molécules 

avec un atome de métal. 

 Pour les valeurs des charges atomiques de Mulliken calculées du complexe 2MBI-Au, 

la répartition des charges est relativement modifiée comparativement aux charges de la 

molécule 2MBI. Par conséquent, nous avons distingué une augmentation de charge atomique 

du soufre exocyclique, qui devient 0,038 au lieu de -0.004 après avoir été lié à l'atome d'or 

dont la charge est positive et égale à 0,068. Il a été cité que dans le processus de formation de 

SAM de thiols (c-à-d R-SH), l'atome d'hydrogène est emporté au cours du développement de 

la SAM, et une liaison covalente soufre-or est créée montrant un transfert de charge 

extrêmement faible entre le métal et le soufre [13]. Les charges des atomes d'azote ont 

fortement diminué pour l'azote déprotoné dont la valeur de la charge devient -0,059 et 

faiblement pour l'azote lié avec l'hydrogène dont la valeur  de la charge devient -0,411 et ceci 

sera expliqué par l’effet inductif attracteur du soufre qui tend à équilibrer la charge de l'or. La 

molécule 2MBI est adsorbée à un atome d'or par l'intermédiaire de soufre à travers le 

tautomère thiol. 
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La distribution de la charge du complexe 2MBI-Pd est différente de celui de la 

molécule organique 2MBI. Dans ce complexe, la charge atomique du soufre est de 0,003 au 

lieu de -0.004 dans la molécule 2MBI. En outre, les charges atomiques des deux atomes 

d'azote sont modifiées pour être -0,267 et -0,388 respectivement. Après l'adsorption de la 

molécule organique 2MBI sur l'atome Pd, la charge négative de l’atome d'azote déprotoné a 

fortement augmentée, ce qui peut être expliquée par l'effet inductif attracteur de l'azote à 

travers sa double liaison conjuguée avec le carbone, alors que la charge d'azote protoné a 

diminuée. Cette augmentation des charges de l'azote a pour but d'équilibrer la charge de 

l'atome de palladium, qui est de 0,205. La molécule 2MBI est adsorbée sur l'atome de 

palladium  par l'intermédiaire de l'azote déprotoné. 

 Pour les valeurs calculées de charges atomiques de Mulliken du complexe 2MBI-Ni, 

on note la même observation que celle du complexe 2MBI-Pd, sauf pour la charge de l’atome 

de soufre, qui est négative et égale à -0,018. En plus, la charge atomique de l'atome de Ni est 

estimée à 0,242 après sa liaison avec l'azote déprotoné qui a une charge de -0,288. Cependant, 

la charge atomique de l'azote protoné est -0,376. Par conséquent, la forme thiol de la molécule 

2MBI est susceptible de réagir chimiquement avec un atome de nickel par l'intermédiaire de 

l’atome d'azote déprotoné. 

 La comparaison de la distribution de charge des trois complexes montre que les 

charges atomiques des deux sites réactifs soufre et azote déprotoné suivent cet ordre: la 

charge atomique du soufre dans le complexe 2MBI-Au est supérieure à la charge atomique du 

soufre dans les complexes 2MBI-Pd et 2MBI-Ni. Cela est dû à l’intention d'équilibrer la 

charge entre le soufre et l'or dans le complexe 2MBI-Au. 

Tandis que la charge atomique de l'azote déprotoné est plus élevée pour les complexes 

2MBI-Pd et 2MBI-Ni que celle du complexe 2MBI-Au Il semble que ce comportement a pour 

but d'équilibrer les charges entre l'azote déprotoné et le palladium ou le nickel dans les 

complexes 2MBI-Pd et 2MBI-Ni. 

En outre, nous observons que la distribution de charge des complexes 2MBI-Pd et 

2MBI-Ni est presque similaire. Les atomes de Pd et Ni sont liés au même atome d'azote 

déprotoné du 2MBI tandis que la répartition de charge de 2MBI-Au est différente car l'atome 

d'or est lié par un atome de soufre. Par ailleurs, on distingue que l'adsorption des molécules 

organiques sur l'atome du métal modifie la distribution de charge de la molécule organique 

2MBI. 
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 III.1.5. Energies HOMO, LUMO, gap d’énergie et moment dipolaire 

Les paramètres chimiques calculés EHOMO, ELUMO, gap d’énergie, l’énergie totale, le 

moment dipolaire et la dureté chimique de la molécule organique 2MBI, de 2MBI avec un 

atome d'hydrogène éliminé dénoté 2MBI
.
, des complexes 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-Ni 

sont présentés dans le tableau III-5. 

 

Table III-5 

Energie totale, énergies des orbitales EHOMO et ELUMO, gap d’énergie ΔE, dureté chimique η et 

moment dipolaire μ calculés pour 2MBI, 2MBI
.
, 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-Ni. par DFT. 

PBE/LANL2DZ 

2MBI et  2MBI-M 

(M: Au, Pd ou Ni) 

EHOMO 

(eV) 

ELUMO 

(eV) 

Gap 

energie 

ΔE (eV) 

Dureté 

chimique 

η (eV) 

Moment 

dipolaire 

μ 

(Debeyes

) 

Energie 

totale 

(a.u.) 

Energie totale  

(eV) 

2MBI 

2MBI
.
 

2MBI-Au 

2MBI-Pd           α 

2MBI-Pd           β 

2MBI-Ni           α 

2MBI-Ni           β 

-5.38029 

-5.62581 

-5.88514 

-4.73160 

-4.57733 

-4.20942 

-3.64586 

-1.43705 

-1.99926 

-3.77675 

-2.56881 

-3.86791 

-2.49398 

-2.90086 

3.94356 

3.62654 

2.10839 

2.16281 

0.70942 

1.71544 

0.74500 

1.97178 

1.81327 

1.05419 

1.08140 

0.35471 

0.85772 

0.37250 

2.3748 

5.5144 

0.4888 

2.2314 

 

2.1913 

-389.44409 

-388.83676 

-524.77041 

-515.60731 

 

-558.19288 

 

-10597.55271 

-10581.02601 

-14280.00523 

-14030.70583 

 

-15189.54462 

 

 

 Les résultats obtenus par la méthode de PBE/LANLD2Z montrent que le 2MBI
. 

possède la valeur la plus élevée de l'énergie HOMO (EHOMO = -5,62581 eV) que celui- de la 

molécule (EHOMO = -5,38029 eV). En outre, l'énergie de gap de la 2MBI
.
 (3,62654 eV) est 

inférieure à celle de la molécule (3,94356 eV). Ceux-ci indiquant la capacité du 2MBI
.
 de 

donner des électrons à l'atome du métal le plus commode que la molécule 2MBI. 

Les valeurs élevées de EHOMO montrent que la molécule a une tendance d’offrir des 

électrons à l'accepteur idéal avec l’orbitale moléculaire de basse énergie inoccupée. 

L'augmentation des valeurs de la EHOMO facilite l’adsorption en influençant le processus de 

transport à travers le film adsorbé; une faible énergie de ELUMO indique la capacité des 

molécules à accepter des électrons [13,14]. 

Les faibles valeurs de l'écart de bande d'énergie ΔE [14,15] permet une meilleure 

adsorption et facilite la formation des liaisons avec des atomes métalliques, pour la raison que 

l'énergie nécessaire pour extraire un électron de la dernière orbitale occupée sera faible [16]. 
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Cherry et al.[17] ont utilisé la notion du gap d’énergie LUMO-HOMO dans le développement 

de modèles théoriques [17] qui est en mesure d'expliquer la structure et la conformation des 

barrières dans différents systèmes moléculaires qualitativement [18]. D'après les résultats de 

cette étude, le 2MBI
.
 est plus réactif que 2MBI, ceci est la raison pour laquelle nous avons 

choisi de substituer directement l’atome d'hydrogène du 2MBI par un atome de l'élément 

suivant: l'Or, le palladium ou le nickel. En outre, le moment dipolaire μ de l' 2MBI
.
 est 

supérieur à celui de la molécule organique 2MBI (tableau III-5). Cela confirme que 2MBI est 

adsorbé sous la forme 2MBI
.
 dépourvu d’un atome d'hydrogène et la liaison covalente est 

ensuite formée [6]. 

En outre, les valeurs croissantes de EHOMO et μ rendent l'adsorption possible en 

facilitant le processus de transport à travers la couche d'adsorbant [19]. Néanmoins, la polarité 

élevée du composé (moment dipolaire égal à 2,3748 et 5,5144 pour 2MBI et 2MBI
.
, 

respectivement) rend l'interaction électrostatique facile entre le champ électrique dû à la 

charge de métal et le moment électrique de ces composés, et participe à leur meilleure 

adsorption [20,21]. 

A partir du tableau III-5, on peut voir que le remplacement d'un atome d’hydrogène 

dans 2MBI par l'or, le palladium ou le nickel, change les niveaux d'énergies (EHOMO , ELUMO 

et le gap d’énergie. 

 Le complexe 2MBI-Au  montre la plus faible valeur de EHOMO relativement à la 

HOMO des deux autres complexes (2MBI-Pd et 2MBI-Ni). Ceci est peut être une indication 

que le complexe 2MBI-Au est moins donneur que les deux autres complexes sous étude. 

L'énergie LUMO de la β orbitale du complexe 2MBI-Pd est la plus basse de celles des 

complexes étudiés. Sans doute, le complexe 2MBI-Pd peut être un bon accepteur. L'énergie 

de gap de la β orbitale du complexe 2MBI-Pd est la plus faible que le gap d’énergie des 

complexes 2MBI-Au et 2MBI-Ni. Cela signifie que le complexe de 2MBI-Pd peut être plus 

réactif avec le donneur approprié que les deux autres complexes (2MBI-Au et 2MBI-Ni). 

 Le gap d’énergie ΔE des complexes formés 2MBI-Au, 2MBI-Pd   , 2MBI-Ni(  , 

2MBI-Pd β  et 2MBI-Ni(β  comparativement à la molécule 2MBI obéit à l'ordre suivant: 

ΔE(2MBI)>ΔE(2MBI-Pd   )>ΔE(2MBI-Au)>ΔE(2MBI-Ni(  )>ΔE(2MBI-Ni(β ) 

>ΔE(2MBI-Pd β )  

C.-à-d. le gap d’énergie pour tous les complexes est inférieur au gap d’énergie de 2MBI. Cela 

offre à ces complexes la possibilité de réagir avec la seconde fonctionnalité. 
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 Un autre paramètre d'indication de la réactivité, la dureté chimique η, peut être 

déterminée selon l'équation suivante [22]: 

η = ΔE/2            (III.2) 

 La dureté chimique donne des informations sur le comportement réactif du 

complexe. Par conséquent, la réactivité suit cet ordre: 

2MBI-Pd β >2MBI-Ni(β >2MBI-Ni(  >2MBI-Au >2MBI-Pd   . 

 Du  tableau III-5, on voit que le moment dipolaire μ des trois complexes est plus bas 

que celui de la molécule organique 2MBI. Ceci révèle que, après son adsorption le moment 

dipolaire de la molécule diminue. 

Les formes HOMO et LUMO de la molécule organique 2MBI et des complexes sous étude 

sont  montrées dans la figure III-2. Selon l’étude de Zhang et al. [23], il est reconnu que la 

réactivité d'une molécule dépend de la distribution des orbitales moléculaires. HOMO est 

habituellement liée l’aptitude d'une molécule de donner des électrons, tandis que LUMO 

montre son aptitude à gagner des électrons [23]. On peut voir à partir de la figure III-2 (a) que 

les densités des deux orbitales moléculaires HOMO et LUMO de la molécule 2MBI sont 

relativement similaires sur toute la surface de la molécule en raison de la distribution du 

nuage des électrons π sur la molécule. La densité d’HOMO est élevée dans la zone proche du 

noyau d'imidazole et du groupement thiol, qui est qualifié d’être centre de réaction à cause de 

l’existence de paires d'électrons sur les atomes N du cycle imidazole [23] et l’atome de soufre. 

Par conséquent, les centres actifs préférables pour donner des électrons dans 2MBI sont 

principalement situés à l'intérieur des régions approximativement des atomes d’azote et de 

soufre. Les densités de LUMO sur la zone C-C dans la molécule 2MBI sont élevées, ce qui 

démontre que les centres actifs privilégiés pour gagner des électrons sont principalement 

situés à l'intérieur de cette zone [23]. 
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Figure III-2. 

Diagrammes des orbitales moléculaires frontières (Frontier ) de 2MBI, de 2MBI-Au, de 

2MBI-Pd et 2MBI-Ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-2 

Diagrammes des orbitales moléculaires frontières de 2MBI, de 2MBI-Au, de 2MBI-Pd et 

2MBI-Ni 

a-Diagrammes des orbitales HOMO( ) et LUMO( ) de 2MBI optimisée, 

b-Diagrammes des orbitales HOMO( ) et LUMO( ) de 2MBI-Au optimisé, 

c-Diagrammes des orbitales HOMO( ) et LUMO( ) de 2MBI-Pd optimisé,  

d-Diagrammes des orbitales HOMO( ) et LUMO( ) de 2MBI-Ni optimisé. 

e-Diagrammes des orbitales HOMO(β) and LUMO(β) de 2MBI-Pd optimisé, 

f-Diagrammes des orbitales HOMO(β) and LUMO(β) de 2MBI-Ni optimisé. 

 

Pour le complexe 2MBI-Au figure III-2(b), la densité d’HOMO est délocalisée et 

essentiellement répartie sur la section d'imidazole et sur l'atome de soufre, alors que la 

population LUMO est localisée sur l'atome d'or, et elle est évidemment supérieur à celles de la 

section d'imidazole et du soufre. Il est rationnel d'en déduire que le soufre dans la molécule 
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2MBI agit comme le site principal à offrir des électrons et générer la liaison coordonnée avec 

les orbitales d inoccupées de l'atome d'or. 

 Pour le complexe 2MBI-Pd    figure III-2(c), la densité de HOMO  est délocalisée et 

est principalement distribuée sur la section d'azote de l'imidazole à proximité de l’azote 

déprotoné et sur l'atome de soufre, tandis que la population de LUMO  est principalement 

localisée sur l'atome de palladium et elle est nettement plus élevée que celle sur  la section de 

l'imidazole et le soufre. Il est plausible de supposer que l'azote déprotonée dans la molécule 

2MBI agit comme le principal centre à offrir des électrons et former la liaison coordonnée 

avec orbitales d inoccupées de l'atome de palladium, qui est le plus approprié à gagner 

d'électron. 

 Pour le complexe 2MBI-Ni(   (figure.III-2(d), la densité de HOMO  est 

principalement distribuée sur l'azote déprotoné et sur l'atome de soufre dans 2MBI alors que 

la population LUMO  est localisée sur l'atome de nickel et elle est clairement élevée que 

celle sur l’azote déprotoné et sur le soufre. Par conséquent, il est possible de supposer que 

l'atome d'azote déprotoné dans la molécule 2MBI agit comme le principal centre à offrir des 

électrons et générer la liaison coordonnée avec les orbitales d inoccupées de l'atome de nickel 

qui est le plus approprié pour obtenir électrons. 

 Pour le complexe 2MBI-Pd β  (figure.III-2 (e), la forme de la densité de HOMOβ 

est la même que la densité HOMO  figure III-2(a), tandis que la population de LUMOβ est 

localisée sur l'atome de soufre et elle est élevée de manière symétrique sur l'atome de 

palladium et l’atome d'azote déprotoné. 

 Pour le complexe 2MBI-Ni(β   (figure.III-2(f), la densité de HOMOβ est localisée 

uniquement sur l'atome de nickel, alors que la forme de la densité LUMOβ est la même que la 

densité LUMOβ du complexe 2MBI-Pd β . 

 A partir de ces figures, on peut conclure que le composé 2MBI est adsorbé sur la 

surface de l'or, du palladium et du nickel par l'intermédiaire de l'azote ou du soufre en utilisant 

le fragment benzimidazole-thiol, qui contient les hétéroatomes et le noyau aromatique. En 

outre, la présence d'atomes de métal affecte de manière significative les orbitales 

moléculaires. 

 Les résultats de la présente étude donnent plusieurs nouvelles connaissances en 

électrochimie fondamentale et appliquée, telles que: 
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(i) Compréhension de l'adsorption de 2- mercaptobenzimidazole sur des électrodes 

métalliques et étude des propriétés des monocouches formées à l'interface électrochimique 

métal-solution. Cette étude montre que l’atome d'or se lie avec la molécule 2- 

mercaptobenzimidazole par l'intermédiaire d'un atome de soufre, cependant, les atomes de 

palladium et de nickel se lient avec la molécule 2- mercaptobenzimidazole via un atome 

d'azote; cette constatation peut contribuer à l'explication de plusieurs réactions 

électrochimiques. 

(ii) Etude des réactions de transfert d'électrons en présence des molécules thiols qui peuvent 

être chargées. Les paramètres chimiques quantiques de 2MBI et des complexes: 2MBI-Au, 

2MBI-Pd et 2MBI-Ni contribuent à l'étude du transfert d'électrons à l’interface électrode-

électrolyte.  

(iii) Application en électrocatalyse par la protection du catalyseur métallique avec une couche 

de molécules thiols. Les résultats de ce travail montrent que la présence d'atomes de métal 

affecte de manière significative les orbitales moléculaires et par  conséquence la réactivité de 

l'électrode métallique est modifiée.  

(iv) Etude des phénomènes électrochimiques aux interfaces d'électrodes à base d'or, le 

palladium et le nickel. 

A l’instar des résultats obtenu par cette étude, l’électrode d’or apparait comme 

l’électrode la plus convenable pour l’étude des molécules soufrées. En plus, l’or a l’avantage 

d’être un substrat relativement inerte, il ne s’oxyde pas et ne réagit pas avec la plupart des 

composés chimiques, permettant ainsi de conserver une surface intacte dans les conditions 

atmosphériques. Aussi, l’or est également biocompatible, ce qui permet d’utiliser les SAMs 

obtenus pour des applications en milieu biologique. 

 

Conclusions 

Pour résumer ce chapitre, l'étude de l’adsorption de 2-mercaptobenzimidazole avec les atomes 

métalliques l'or, le palladium et le nickel a été réalisée au moyen de la théorie fonctionnelle de 

densité. Les paramètres chimiques de 2MBI et des complexes 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-

Ni, ont été calculées. Les paramètres chimiques quantiques considérés sont: les longueurs de 

liaison, les angles de liaison, l'énergie d'optimisation, l'énergie de liaison, les charges 

atomiques de Mulliken, EHOMO, ELUMO, ΔE = ELUMO - EHOMO, la dureté chimique η et le 

moment dipolaire μ. La complexation de 2MBI avec les atomes Au, Pd et Ni modifie les 

paramètres chimiques quantiques. Cette étude révèle que la molécule 2MBI se lie avec l’or 



Chapitre III: Etude par la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité de l’interaction de la molécule 2-Mercaptobenzimidazole 

avec un atome de l’or, le palladium et le nickel. 

 
 

78 
 

via l’atome de soufre, cependant, la liaison du palladium et du nickel avec la molécule 2MBI 

se fait via l'atome d'azote. C’est pourquoi nous avons choisi de travailler expérimentalement 

sur une électrode d’or. Ce travail sera présenté dans le chapitre suivant.  
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Chapitre IV 
 
 
 

Caractérisation électrochimique des monocouches 
auto-assemblées du 2MBI et du 2MBI-5-S sur 

électrode d’or polycristallin 
 
 
 

IV.1. Caractérisation électrochimique de l’électrode d’or polycristallin en absence de  

monocouches auto-assemblées dans des milieux de pH différents 

 
Avant de réaliser des expériences en présence des molécules organiques amphiphiles 

ou électroactives, il est important de présenter les résultats expérimentaux obtenus pour 

l’électrolyte support seul. 

En effet, en absence de substances tensioactives, l’allure des courbes expérimentales 

est semblable à celles publiées dans la littérature [1-3], afin  de  réaliser  une véritable 

caractérisation électrochimique. 

Nous pouvons ainsi juger de la qualité de notre électrode, ainsi que de la 

reproductibilité des résultats. 

Nous avons choisi de faire une caractérisation de l’électrode dans les différents 

milieux acide, neutre et basique pour assurer une vérification rapide et efficace de la qualité 

de notre électrode dans le milieu dans lequel on travaille. Cette étude nous permettra 

d’évaluer l’influence du pH sur la courbe de caractérisation et de déterminer le domaine 

idéalement polarisable de l’électrode dans chaque milieu. 
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IV.1.1. Milieu acide perchlorique 

La caractérisation de l’électrode se fait par voltampérométrie cyclique. La gamme de 

potentiel exploré comprend la région du domaine idéalement polarisable et la région d’oxydo-

réduction de l’or en milieu acide perchlorique HClO4 de concentration 0.1M à 25°C et une 

vitesse de balayage de 50 mV/s. 

En termes de potentiel, les mesures sont comprises entre –0.2 V et 1.39 V (figure IV-

1). Le domaine idéalement polarisable, ou ‘’double couche’’ s’étend de -0.2 V à environ 1.1 

V. Au delà de 1.1 V A, on observe l’oxydation de l’or  et à des potentiels inférieurs à -0,2 V 

survient la réduction des protons.  

 

 

Figure IV.1 

Voltampérogramme de caractérisation d’une électrode d’or polycristallin 

dans HClO4 0.1M, v=50 mV/s 
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Un mécanisme réactionnel pour la formation des oxydes de l’or proposé par Sotto [4] est 

représenté ci-dessous:  

 

                       (IV.1) 

                       (IV.2) 

                           (IV.3) 

                     (IV.4) 

                              (IV.5) 

                         (IV.6) 

                           (IV.7) 

 

La première étape consiste en l’adsorption d’    à la surface et les séries de réactions  

(IV.2), (IV.4) et (IV.7) correspondent respectivement à la formation des composés 

d’oxydation de degré I, II et III. L’étude de Sotto concluait que les trois séries de réaction 

avaient lieu successivement sur une famille de sites privilégiés, c’est à dire les plus actifs. La 

distribution des oxydes apparaissant n’est donc pas uniforme et leur concentration dépend par 

conséquent de l'état superficiel. 

Le schéma réactionnel montre que l’oxydation de l’or est dépendante du pH de la 

solution. Une concentration élevée en protons retarde le début de l’oxydation. La formation et 

la réduction des oxydes entraînent des variations locales du pH susceptibles de modifier 

l’allure des voltampérogrammes.  

Aussi selon Sotto [5] les composées formées anodiquement Au(OH)3 et AuOOH se 

réduisent en AuOH qui se réduit à son tour en Au suivant ce mécanisme: 

 

1
ére 

étape:                              (IV.8)

                            (IV.9) 

2
ére 

étape: 

                         (IV.10) 

 

En travaillant en milieu acide perchlorique, la concentration des protons est très élevée 

donc la formation et la réduction de la couche d’oxyde  n’altère pas le pH au voisinage de la 
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surface de l’électrode et ne modifie donc pas le profil du courant dans la région d’oxydation 

de l’or. Aussi, la morphologie des voltampérogrammes n’est pas affectée [6]. Les anions 

perchlorates permettent l’obtention d’une bonne résolution de la courbe de caractérisation car 

ils sont peu adsorbés à la surface de l’électrode [6,7]. 

 

IV.1.2. Milieu perchlorate de potassium 

En travaillant en milieu neutre 0.1 M et dans les mêmes conditions de température et 

de vitesse que précédemment, on observe un abaissement du pH local à l’interface 

électrochimique puisque la formation de la couche d’oxyde produit des protons à proximité de 

la surface de l’électrode [6]. 

Le mécanisme d’oxydation de l’or proposé par Hamelin [6] est donné par la réaction 

suivante: 

                          (IV.11) 

Selon Hamelin [6] la réduction des oxydes formés conduit à la formation des anions 

    suivant la réaction: 

                         (IV.12) 

Les voltampérogrammes cycliques relevées en solution neutre KClO4 sont différents 

suivant que l’on agite ou non la solution. En effet, sans agitation, lors de la formation de 

l’oxyde, des variations locales du pH induisent l’apparition d’un pic supplémentaire de 

réduction des oxydes d’or sur les courbes courant-potentiel (figure IV-2). 

En passant d’un milieu acide à un milieu neutre, on remarque que les régions d’oxydo-

réduction de l’or ainsi que la réduction des protons se déplacent vers des potentiels 

cathodiques. 
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Figure IV-2 

Voltampérogramme de caractérisation d’une électrode d’or polycristallin  

dans KClO4 0.1M, v=50 mV/s 

 

IV.1.3. Milieu hydroxyde de potassium 

En milieu  hydroxyde de potassium 0.1 M (figure IV-3), les pics d’oxydation d’or 

n’apparaissent pas clairement comme en milieu acide et neutre. C’est pourquoi, il est 

préférable de caractériser une électrode d’or en milieu acide plutôt qu’en milieu neutre ou 

basique. Aussi, étant donné la faible concentration en protons on a des faibles variations de 

pH induites par le processus d’oxydo-réduction n’affectant pas de manière significative la 

morphologie du voltampérogramme cyclique. 
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Figure IV-3 

Voltampérogramme de caractérisation d’une électrode d’or polycristallin  

dans KOH 0.1M, v=50 mV/s 

 

Le tableau IV-1 reprend les valeurs du domaine  d’oxydation et de réduction de l’or 

ainsi que le début de la réduction des protons que nous avons observé pour les différents 

milieux. 

Un déplacement des potentiels d’oxydo-réduction de l’or et de réduction des protons 

vers les potentiels cathodiques est observé en allant d’un pH acide à un pH basique. 
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Tableau IV-1 

Domaines du potentiel d’oxydation de l’or et de réduction des oxydes d’or dans les différents 

milieux: HClO4, KClO4 et KOH, ainsi que le potentiel du début de réduction des protons 

Milieu Domaine du potentiel 

d’oxydation de l’or 

(V) 

Domaine du potentiel 

de réduction des 

oxydes d’or  

(V) 

Potentiel du début de 

réduction des protons 

(V) 

HClO4 1.07 à 1.40 

 

1.07 à 0.70  -0.30 

KClO4 0.70 à 1.30 

 

 

0.90  à 0.55 

et   0.55 à 0.09 

-0.90 

KOH 0.20  à 0.70 

 

0.34 à 0.16 -1.10 

 

En comparant les courbes obtenues pour les différents milieux, nous constatons que la 

résolution en milieu KOH est moins bien définie. La fenêtre électrochimique relative à la 

stabilité dans les différents milieux est de l’ordre de 1 V.  

  
IV.2. Caractérisation de l’électrode d’or polycristallin en présence de 2MBI et de 

2MBI-5-S 

 IV.2.1. Entretien et activation de l’électrode 

Il est important de signaler la manière de traiter une électrode d’or polycristallin suite à 

l’adsorption de molécules organiques à la surface car cette étape joue un rôle important sur la 

reproductibilité et l’exactitude des résultats expérimentaux. 

 

IV.2.1.1. Polissage mécanique 

Le polissage est une étape cruciale, il permet d’éliminer toute molécule chimisorbée 

sur la surface. 

Après chaque utilisation en présence de la molécule organique, l’électrode doit être 

polie sur du papier métallographique de rugosité fine (mailles: 2400 et 4000). L’électrode est 

ensuite abondamment rincée avec de l’eau Milli-Q, placée dans un bain à ultrasons après 

chaque polissage pendant au moins cinq minutes afin d’éliminer toutes les particules formées 

lors du polissage précèdent car ces dernières peuvent abîmer la surface lors du polissage 

suivant. 
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Le polissage  final  se  fait sur des feutres imprégnés de pâtes en alumine de diamètres 

1 µm et 0.05 µm. Ce polissage est très critique car la moindre particule sur le feutre peut 

griffer la surface. 

 

IV.2.1.2.Traitement électrochimique dans l’acide sulfurique 

Après le polissage sur feutres et passage au bain à ultrasons, l’électrode d’or 

polycristallin est bien rincée à l’eau Milli-Q, ensuite traitée électrochimiquement dans  l’acide  

sulfurique  1M  et soumise de cinq à dix cycles  de  0 V à 1.8 V à  une  vitesse  de  balayage  

de 20 mV/s [8], figure IV-4. On remarque qu’au bout du dernier cycle la monocouche 

disparaisse et la courbe caractéristique de l’or pur est retrouvée. L’électrode est ensuite rincée 

abondamment avec de l’eau Milli-Q. 

Après toutes ces opérations, on vérifie le comportement de l’électrode dans le domaine 

idéalement polarisable dans l’électrolyte support qui sert à la solution de travail. Une fois la 

vérification faite, on peut procéder aux opérations d’immersion. 

Ces conditions de traitement électrochimique sont les mieux adaptées afin d’obtenir 

des résultats reproductibles. 

 

 

Figure IV-4 

Voltampérogramme représentant le traitement électrochimique de l’électrode d’or 

polycristallin dans l’acide sulfurique 1M, v=50 mV/s 
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IV.2.2. Etude par voltampérométrie 

 IV.2.2.1. Comportement de l’électrode modifiée par 2-MBI et 2MBI-5-S en milieu 

perchlorate de potassium 

Afin d’étudier l’effet de l’immersion d’une électrode d’or polycristallin dans des 

solutions de 2MBI et 2MBI-5-S, nous avons comparé les voltampérogrammes en absence et 

en présence de 2MBI et 2MBI-5-S à la surface de l’électrode en milieu perchlorate de 

potassium 0.1 M. 

Les figures IV-5 et IV-6 montrent les courbes voltampérométriques correspondantes 

au premier cycle obtenues en absence (–––) et en présence (– –) respectivement d’une 

monocouche de 2MBI ou 2MBI-5-S 10
-3

M sur une électrode d’or polycristallin en milieu 

KClO4 10
-1 

M à 25°C. 

 

Figure IV-5 

Voltampérogrammes enregistrés en présence (–––) et en absence (–––) de la monocouche de 

2MBI, KClO4  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s. 
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Figure IV-6 

Voltampérogrammes enregistrés en présence (–––) et en absence (–––) de la monocouche de 

2MBI-5-S, KClO4  0.1 M, 25°C, v =50 mV/s 

 

Les courbes en présence de la monocouche ont été obtenues en balayant de -0.4V à 

1.3V et de -0.9V à 1.3V comme indiqué sur les figures IV-5 et IV-6. La comparaison des 

deux voltampérogrammes (figure IV-7) indique clairement que  la  monocouche formée à 

partir  du 2MBI ou à partir du 2MBI-5-S modifie fortement le comportement de la surface 

d’or. L’oxydation  de  l’or  survient  à  des  potentiels plus positifs en présence des 

monocouches de 2MBI ou de 2MBI-5-S comparativement à l’oxydation de l’or seul qui 

survient dès 0.7V. Un important courant d’oxydation (plus de 200 µA/cm
2
) ne s’observe en 

présence des deux films qu’au delà de 0.9V montrant un recul de l’oxydation de l’or en 

présence de 2MBI et de 2MBI-S. 

Lors du balayage vers les potentiels négatifs avec le 2MBI le premier pic de réduction 

des oxydes d’or présente la même intensité qu’en milieu électrolyte support seul, le deuxième 

pic  de  réduction  en  milieu  support  seul est  presque  totalement  supprimé en  présence de  

2MBI. En  présence  de 2MBI-5-S on observe que le premier pic de réduction est plus intense 

que celui en milieu électrolyte seul, alors que le deuxième pic est inhibé et présente une 
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intensité de courant d’environ de 100 µA/cm
2

,  nettement inférieure à l’intensité de courant de 

réduction des oxydes en milieu support seul qui est de l’ordre d’une grandeur de plus de 300 

µA/cm². Ces modifications du comportement faradique résultent de l’adsorption des 

molécules organiques à la surface de l’électrode qui tendent à former un film protecteur vis-à-

vis de l’oxydation de l’or surtout en présence des molécules 2MBI. Ceci nous amène à dire 

que le film formé en présence des molécules 2MBI possède une capacité protectrice plus que 

celui formé en présence des molécules de 2MBI-5-S. On peut expliquer ce phénomène par 

l’encombrement stérique que présente une chaîne de molécules 2MBI-5-S ainsi que la charge 

portée par le groupement sulfonate qui tend à créer une répulsion entre les molécules. 

 

Figure IV-7 

Voltampérogrammes enregistrés en absence (–––) et en présence des monocouches 2MBI 

(–––) et 2MBI-5-S (–––), KClO4  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 

 

 

IV.2.2.2. Désorption oxydative des films de 2MBI et de 2MBI-5-S en milieu 
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En continuant à cycler plus longtemps (figures IV-8 et IV-9) dans les mêmes 
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intensité  au-delà de 1V et augmentent pour des potentiels inférieurs,  que  ce  soit  en  

présence de 2MBI ou de 2MBI-5-S alors que le pic principal de réduction des oxydes de l’or 

augmente en intensité. Ceci révèle l’existence d’une altération du film formé suite à une 

désorption oxydative [9] puisqu’après un certain nombre de cycles on  retrouve le 

voltampérogramme décrivant la caractérisation de l’or dans l’électrolyte seul.  

Cette observation confirme que la désorption oxydative du film est accompagnée de 

l’oxydation de l’or. Selon Yang et al [9] l’oxydation de l’or est due à la pénétration des 

molécules d’eau à travers les défauts de la monocouche, crées par la désorption oxydative. 

On remarque sur les mêmes figures IV-8 et IV-9 que le voltampérogramme 

caractéristique de l’or seul en présence du 2MBIS-5-S est retrouvé après 4 cycles, alors qu’en 

présence du 2MBI, il faut cycler plus longtemps (plus de 10 cycles)  pour  retrouver  la courbe  

caractéristique de l’or; ceci révèle que le 2MBI s’adsorbe plus fortement que le 2MBI-5-S. 

Ceci est également constaté lors du nettoyage de l’électrode qui s’avère plus difficile dans le 

cas de l’électrode modifiée par le 2MBI où il a fallu passer aux papiers métallographiques 

(2400 et 4000) avant l’étape de polissage final, alors que pour le 2MBI-5-S il suffit d’utiliser 

des feutres imprégnés de pâtes en alumine de diamètres 1 µm et 0.05 µm. La difficulté 

moindre rencontrée pour enlever électrochimiquement ou non le film de 2MBI-5-S est 

certainement liée aux charges négatives portées par les molécules de 2MBI-5-S qui 

engendrent une répulsion entre les molécules. 
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Figure IV-8 

Voltampérogrammes enregistrés en absence (–––) et en  présence  de la monocouche de 

2MBI pour les cycles 1, 2, 3, 4 et  10, KClO4 0.1 M, 25°C v=50 mV/s 

 

Figure IV-9 

Voltampérogrammes enregistrés en absence (–––) et en  présence  de la monocouche de 

2MBI-5-S pour les cycles 1, 2, 3 et 4, KClO4  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 
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IV.2.2.3.Comportement de la monocouche de 2MBI et de 2MBI-5-S dans le 

domaine idéalement polarisable de l’électrode d’or dans des milieux de pH 

différents 

IV.2.2.3.1.Milieu acide perchlorique 

Les figures IV-10  et IV-11 montrent les voltampérogrammes cycliques enregistrés à 

25°C pour l’électrolyte acide perchlorique HClO4 0.1M dans le domaine idéalement 

polarisable, soit de -0.35V à 0.7V et en présence du film de 2MBI 10
-3

 M  ou de 2MBI-5-S 

10
-3

 M par immersion.  

On commence le balayage ‘’aller’’ à partir de +0.4V en allant   vers  la borne  négative  

-0.35V. Un épaulement est observé  à  partir de -0.08V  en  présence  du 2MBI  et  à partir de 

-0.02V en présence du 2MBI-5-S qui peut être attribué à une désorption réductive du film. 

Celle-ci se traduit habituellement par l’apparition d’un pic, mais celui-ci se trouve dans la 

région où survient également la réduction des protons, ce qui fait qu’un pic n’est pas observé. 

Au balayage ‘’retour’’, une réponse anodique de plus faible intensité est observée. 

Cette réponse est généralement attribuée à la réoxydation partielle des espèces formées lors de 

la réduction du film. 

En continuant à balayer en potentiel, les intensités des épaulements cathodiques et 

anodiques caractérisant la présence du film de 2MBI ou de 2MBI-5-S diminuent au fur et à 

mesure avec les cycles révélant la désorption progressive des molécules et donc du film. 

A des potentiels plus positifs que -0.02V les réponses anodiques et cathodiques 

capacitives faibles correspondent à l’adsorption des perchlorates qui commencent à prendre la 

place du film organique qui s’enlève progressivement de l’électrode. 
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Figure IV-10 

Voltampérogrammes enregistrés  en absence (–––) et en  présence  de la monocouche de 

2MBI pour les cycles 1, 2, 5 et 10, HClO4  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 

 

Figure IV-11 

Voltampérogrammes enregistrés en absence (–––)  et en présence de la monocouche de 

2MBI-5-S pour les cycles 1, 2, 5 et 10, HClO4  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 
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IV.2.2.3.2.Milieu perchlorate de potassium  

Les figures IV-12 et IV-13 présentent les voltampérogrammes cycliques relevés à 

25°C pour le perchlorate de potassium KClO4 10
-1

M seul dans le domaine idéalement 

polarisable, soit entre -0.9 V et 0.7 V ainsi qu’en présence du film de 2MBI et de 2MBI-5-S  

par immersion.  

En partant de +0.1V, le balayage ‘’aller’’ est effectué vers la borne négative -0.9V. Un 

épaulement est observé à partir de -0.32 V que ce soit en présence du 2MBI ou du 2MBI-5-S 

attribué à la désorption réductive du film et qui se trouve confondu avec la réduction des 

protons qui se détecte facilement à -0.9 V où le balayage est inversé. 

Au balayage ‘’retour’’, une réponse anodique de plus faible intensité est enregistrée. 

Cette réponse anodique s’étale sur le même domaine de potentiel que l’épaulement 

cathodique, elle est attribuée à la réoxydation partielle des espèces formées au balayage 

‘’aller’’. 

Si le balayage en potentiel est poursuivi au delà du premier cycle, des modifications 

sont observées lors des cycles successifs (figures IV-12 et IV-13). On constate que les 

intensités des réponses cathodique et anodique, caractéristiques  de  la  présence  du  2MBI  et  

du 2MBI-5-S, diminuent  d’un  cycle  à  l’autre. Par contre, à  des potentiels  plus  positifs que 

-0.4V, des réponses anodiques et cathodiques correspondant à l’adsorption d’anions 

perchlorates, croissent au fur et à mesure des cycles. En prolongeant le balayage suffisamment 

longtemps, l’allure des courbes se rapproche progressivement de la courbe 

voltampérométrique caractéristique de l’électrode non modifiée enregistrée dans l’électrolyte 

seul. 

Ces observations nous indiquent que la monocouche de 2MBI ou de 2MBI-5-S est 

progressivement désorbée de la surface de l’électrode lors des balayages en potentiel en 

milieu neutre comme en milieu acide. Ainsi des lacunes se créent dans le film de 2MBI ou de 

2MBI-5-S et les anions perchlorates peuvent entrer en contact avec l’or et s’adsorber à la 

surface de l’électrode. 

Le phénomène de désorption réductive a été observé déjà dans le cas des alcanethiols 

[10]. En effet, lors du balayage ‘’aller’’ vers les potentiels négatifs, les espèces adsorbées sont 

réduites. 

Lors du balayage ‘’retour’’, seule une partie des molécules désorbées sont réoxydées  

et réadsorbées à la surface.  

Sachant que les molécules de 2MBI ou de 2MBI-5-S ne sont pas présentes 

initialement  dans  la  solution  et  qu’immédiatement  après  la  désorption la concentration de  
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2MBI ou de 2MBI-5-S est élevée à proximité de l’électrode, un gradient de concentration de 

2MBI et de 2MBI-5-S, induisant la diffusion des molécules vers le cœur de phase de la 

solution d’électrolyte, a été créé. Ainsi, une partie des molécules désorbées ne pourra être 

réadsorbée spontanément au moment de l’oxydation au balayage ‘’retour’’. La réadsorption 

n’est donc que partielle. 

 

Figure IV-12 

Voltampérogrammes enregistrés en absence (–––)  et en présence de la monocouche de 2MBI 

pour les cycles 1, 2, 3 et 4, KClO4  0.1 M, 25°C, V=50 mV/s 
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Figure IV-13 

Voltampérogrammes enregistrés en absence (–––)  et en présence de la monocouche de 

2MBI-5-S pour les cycles 1, 2, 3 et 4, KClO4  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 

 

IV.2.2.3.3.Milieu hydroxyde de potassium  

En travaillant en milieu hydroxyde de potassium KOH 0.1M dans les mêmes 

conditions de travail de vitesse de balayage et de température que dans les milieux acide et 

neutre, les pics de réduction et réoxydation du film de 2MBI ou de 2MBI-5-S apparaissent 

clairement (Figures IV-14 et IV-15). Le balayage  ‘’aller’’  se  fait  à  partir  de  -0.3V 

jusqu’au -1.1V où survient la réduction des protons et à ce potentiel le balayage est inversé 

jusqu’à +0.1V. 

En continuant à cycler plus longtemps, on remarque que le film se désorbe et s’enlève 

plus facilement qu’en milieu acide et neutre et on retrouve finalement le comportement de l’or 

seul dans la région dite de ‘’double couche’’.   

Aux potentiels plus positifs que -0.4V des pics capacitifs anodiques et cathodiques, 
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-
, croissent au fur et à mesure des cycles. Après un 
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Figure IV-14 

Voltampérogrammes enregistrés  en absence (–––)  et en présence de la monocouche de 

2MBI pour les cycles 1, 2, 3, 4, et 5, KOH  0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 

 

Figure IV-15 

Voltampérogrammes enregistrés  en absence (–––)  et en présence de la monocouche de 

2MBI-5-S pour les cycles 1, 2, 3, 4 et 5, KOH 0.1 M, 25°C, v=50 mV/s 
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Par comparaison des comportements de la monocouche des deux espèces adsorbées 

dans des milieux de pH différents on remarque un déplacement des potentiels vers les valeurs 

les plus négatives, en allant du milieu acide au milieu basique. Aussi le pic de désorption 

réductive du film formé est plus net et mieux marquant en milieu KOH que dans les milieux 

acide et perchlorate de potassium. 

 

IV.2.2.3.3.1.Calcul de la charge et de l’excès superficiel  

La monocouche de 2MBI et de 2MBI-5-S présente sur le polycristal d’or le même 

comportement général de désorption réductive. De telles observations ont déjà été faites dans 

le cas des alcanesthiols par Porter et al. sur des électrodes polycristallines monocristallines 

[10]. 

Selon les auteurs, la désorption réductive implique le transfert d’un seul électron en milieu 

basique: 

                     (IV.13) 

 L’étude de la désorption réductive constitue une bonne méthode pour estimer l’excès 

superficiel d’une monocouche auto-assemblée. L’évaluation de la charge associée à ce 

phénomène permet effectivement de calculer l’excès superficiel Γ. Dans cette méthode, la 

densité de charge Q du pic de désorption pour le thiol est  intégrée et reliée à l’excès 

superficiel Γ à travers l’équation suivante: 

  
 

  
           (IV.14) 

Où   est le nombre d'électrons transférés par molécule adsorbée égale à 1,   est la constante 

de Farady 96485 C mole
-1

.  

Pour calculer l’excès superficiel, on doit calculer le facteur rugosité de surface rf de 

l’électrode donné par la relation suivante: 

   
 

 
          (IV.15) 

Avec   surface géométrique et   surface réelle. 

Le facteur de rugosité caractérise l’électrode utilisée dans les expériences est donné selon 

[11,12] par le rapport de la charge d’oxydation de l’or en AuO obtenue expérimentalement 

pour une électrode d’aire géométrique 0.20 cm² polie mécaniquement à l’alumine 1µm. Cette 

charge d’oxydation de l’or en AuO obtenue en allant à un potentiel d’oxydation de l’ordre de 

1.34 V où il y a formation d’une monocouche d’oxyde d’or complète correspondante à un 

taux de recouvrement égal à l’unité et qui implique une charge de l’ordre 444 µC/cm². Dans 
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notre cas la charge d’oxydation de l’or obtenue expérimentalement (Fig. IV-1) est égale à 

1755 µC/cm², ainsi, la valeur du facteur de rugosité    vaut 3,9.  

Pour le calcul de la densité de charge du pic de réduction du film formé (premier cycle) en 

présence du 2MBI ou en présence du 2MBI-5-S, on procède au calcul de l’intégrale du 

courant dans le domaine de potentiel de pic cathodique. Nous avons trouvé qu’elle est de 

l’ordre de 206,7µC/cm² pour la monocouche de 2MBI et de 198,9µC/cm² pour la 

monocouche de 2MBI-5-S. En prenant en compte le facteur de rugosité de l’électrode nous 

avons recalculé les charges consommées par le 2MBI et le 2MBI-5-S ainsi que les excès 

superficiels. Les résultats obtenus sont présentés dans le (tableau IV-2). 

 

Tableau IV-2 

Charges et excès superficiels du premier cycle de réduction des films 2MBI et 2MBI-5-S sur 

une électrode d’or polycristal, KOH 0.1 M, 25°C, v=50 mV/cm² 

Charge du 2MBI 

µC/cm² 

Excès superficiel 

10
-10 

mol/cm² 

Charge du 2MBI-5-S 

µC/cm² 

Excès superficiel 

10
-10 

mol/cm² 

 

53 

 

5.5 51 5.3 

 

En comparant les deux résultats, on constate que l’excès superficiel pour le 2MBI ne 

diffère que de 0.2 10
-10 

mol/cm² par rapport à celui du 2MBI-5-S. Cette légère différence peut 

s’expliquer par la présence du groupement sulfonate sur le 2MBI-5-S qui engendre une 

répulsion entre les molécules  et  qui conduit donc à une moins grande densité pour le film de 

2MBI-5-S.  

Si l’on compare ces résultats obtenus pour un polycristal à ceux qui ont été déjà 

trouvés pour un monocristal (111) (tableau IV-3) [13,14], on remarque que les valeurs sont 

très proches. Ceci suggère donc que le film présente des caractéristiques très similaires 

quelque soit l’organisation des atomes du substrat d’or.  
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Tableau IV-3 

Charges et excès superficiels du premier cycle de réduction des films 2MBI et 2MBI-5-S sur 

une électrode d’or monocristal (111), KOH 0.1 M, 25°C, v=50 mV/cm² [13,14]. 

Charge du 2MBI 

µC/cm² 

Excès superficiel 

10
-10

mol/cm² 

Charge du 2MBI-5-S 

µC/cm² 

Excès superficiel 

10
-10

mol/cm² 

 

52 

 

5.4 51 5.3 

 

IV.2.2.3.3.2.Influence de la vitesse de balayage 

En voltampérométrie cyclique, l’évolution du courant de pic Ip (densité de courant ip) 

en fonction de la vitesse de balayage v  peut fournir des informations intéressantes quant au 

mécanisme de la réaction. 

Nous avons enregistré des voltampérogrammes sur or polycristallin en présence d’un 

film de 2MBI ou de 2MBI-5-S en milieu KOH 0.1M à 25°C à différentes vitesses de 

balayage. 

Le courant du pic correspondant à la réponse cathodique, a été relevé à des vitesses  de 

balayage de 20, 50 et 100 mV/s. 

Les valeurs et les dépendances sont montrées sur les figures IV-16 et IV-17 

 

 

Figure IV-16 

Variation du courant du pic cathodique ‘’ip’’ en fonction de la vitesse de balayage v,  

KOH 0.1 M à 25°C en présence du 2MBI 
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Figure IV-17 

Variation du courant du pic cathodique ‘’ip’’ en fonction de la vitesse de balayage,  

KOH 0.1 M à 25°C en présence du 2MBI-5-S 

 

On constate clairement que le courant de pic ‘’ip’’ varie linéairement avec la vitesse de 

balayage. Ce résultat expérimental confirme que le processus de réduction est régi par 

diffusion. 

Nous avons suivi l’évolution des potentiels du pic dont les valeurs sont reprises dans le 

tableau suivant pour le cas des deux molécules 2MBI et 2MBI-5-S. 

 

Tableau IV-4 

Valeurs des pics pour les des deux molécules 2MBI et 2MBI-5-S,  

KOH 0.1 M, 25°C, v=50 mV/cm² 

v (mV/s) Ep(mV) en présence 

du 2MBI 

Ep(mV) en présence 

du 2MBI-5-S 

20 -825 -830 

50 -850 -875 

100 -875 -889 

 

On constate qu’une augmentation de la vitesse de balayage entraîne un déplacement 

des potentiels du pic vers des tensions plus négatives. Cette évolution nous indique que le 

système étudié présente un comportement non réversible.   
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IV.2.3. Comportement de l’électrode d’or modifiée par 2-MBI et 2MBI-5-S en 

présence du couple ferro-ferricyanide en milieu perchlorate de potassium 

Nous avons examiné le pouvoir bloquant que présentent les films formés par le 2MBI 

ou le 2MBI-5-S vis à vis du transfert électronique se déroulant à la surface d’une électrode 

d’or polycristallin.  

Plusieurs études sur le transfert électronique de couples redox sur électrodes d’or 

modifiées par des films organiques sont décrites dans la littérature [8, 15,16]. 

Dans ce travail, nous avons considéré le couple redox ferro-ferricyanide en milieu 

perchlorate de potassium: 

         
            

    

qui subit une réaction simple de transfert d’électron: 

 

         
           

          (IV.16) 

 

Ce couple est classé parmi les couples électrochimiquement réversibles. Les 

marqueurs redox réversibles sont très utilisés dans la détermination de la compacité de la 

monocouche pour le cas des alcanethiols. En effet, le pouvoir d’une monocouche 

d’alcanethiols de bloquer des transferts d’électrons entre une électrode et un donneur (ou 

accepteur) en solution relève d’une organisation de l’ensemble des molécules adsorbées à la 

surface conduisant à un très haut degré recouvrement de la surface par le film. 

Le degré d’inhibition des transferts d’électrons dépend aussi de l’épaisseur de la 

monocouche formée. En effet, pour les monocouches auto-assemblées constituées 

d’alcanethiols à longue chaîne aliphatique, on observe une inhibition totale. Par contre pour 

les monocouches auto-assemblées constituées d’alcanthiols à courtes chaînes aliphatiques 

aucune modification significative n’est observée. 

Les figures IV-18 et IV-19 montrent les courbes voltampérométriques obtenues pour 

une électrode d’or polycristallin en absence et en présence de la monocouche auto-assemblée 

du 2MBI ou du 2MBI-5-S dans une solution de [Fe(CN)6]
4-/3-

 10
-3

M en milieu KClO4 0.1M. 

On constate que la réponse de l’électrode modifiée par le 2MBI  ne présente pas beaucoup de 

différence par rapport à celle de l’électrode d’or seul vis à vis du couple redox [Fe (CN)6]
4-/3-

. 

La réversibilité du couple rédox est toujours observée. De plus on ne constate pas de 

changement très significatif sur l’intensité des maxima. 
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Une augmentation du temps d’immersion de la surface d’or dans la solution de thiol 

(15 minutes, 1 heure et 22 heures) n’affecte pas la réversibilité du système mais une légère 

diminution d’intensité des maxima est toutefois observée. 

Figure IV-18 

Voltampérogrammes de l’électrode d’or polycristallin en absence ()   et en présence du 

2MBI enregistrés pour différents temps d’immersion 15 minutes, 1 heure et 22 heures  dans 

une solution 10
-3 

M de [Fe (CN)6]
4-/3-

 en milieu KClO4  0.1 M à 25°C, v=50 mV/s 

 

Par contre pour l’électrode d’or modifiée par le 2MBI-5-S, la figure IV-18 montre un 

comportement tout à fait différent par rapport à une électrode non modifiée. On constate que 

le transfert d’électron est fortement inhibé, de sorte que le couple redox [Fe(CN)6]
4-/3-

 qui 

possède un comportement réversible sur une  électrode  d’or polycristallin non modifiée, tend 

vers un comportement irréversible (∆Ep(15mn)=168.19 mV) à l’interface d’une électrode d’or 

polycristallin / 2MBI-5-S. Ceci peut s’expliquer par la présence du groupement sulfonate (-

SO3
-
) qui confère à la monocouche une charge négative. En effet des intéractions 

électrostatiques répulsives s’établissent entre la monocouche et le composé [Fe(CN)6]
4-/3-

 et ce 

dernier se trouve limité dans son approche de la surface de l’électrode, ce qui a pour effet 

d’inhiber le transfert d’électrons. 
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Figure IV-19 

Voltampérogrammes de l’électrode d’or polycristallin en absence ( ) et en présence du 

2MBI-5-S enregistrés pour différents temps d’immersion 15 minutes, 1 heure et 22 heures 

dans une solution 10
-3

M de [Fe (CN)6]
4-/3-

 en milieu KClO4  0.1 M à 25°C, v=50 mV/s 

 

L’augmentation du temps d’immersion (figure IV-19) induit un étalement de la courbe 

c'est-à-dire un renforcement de l’inhibition du transfert d’électrons qui peut s’expliquer par 

une meilleure organisation des molécules organiques adsorbées avec le temps ce qui a pour 

effet de conduire à une barrière plus efficace aux transferts d’électrons.  

La comparaison des voltampérogrammes obtenus pour une électrode d’or Au (111) 

[14] et un polycristal de rugosité 3.9 en présence du 2MBI-5-S et dans une solution 10
-3

 M de 

[Fe(CN)6]
4-/3- 

révèle un étalement plus important des courbes pour le monocristal 

[∆Epmono(15mn)=3.2∆Eppoly(15mn)] (tableau IV-5). Cela indique clairement que l’inhibition 

du transfert d’électrons vis-à-vis de [Fe(CN)6]
4-/3-

 à l’électrode d’or monocristallin est plus 

importante qu’à une électrode d’or polycristallin. Ceci démontre que le film sur un substrat 

monocristallin présente moins de défauts puisque le blocage d’électrons est plus important.  
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Tableau IV-5 

Intervalle de potentiel (∆Ep) des pics d’oxydo-réduction du [Fe(CN)6]
4-/3-

 pour une électrode 

d’or (111) [11] et celle d’or polycristallin en absence et en présence du 2MBI-5-S, KClO4 

0.1M, v=50 mV/s 

 ∆Ep(mV) en absence du 

2MBI-5-S (15mn)  

∆Ep(mV) en présence du  

2MBI-5-S (15mn)  

Electrode d’or (111) 70 485 

Electrode d’or polycristallin 70 168.19 

 

 

Le tableau IV-6 regroupe les caractéristiques des voltampérogrammes: potentiel de pic 

anodique Ea , potentiel de pic cathodique Ec, différence de potentiel ΔE, densité de courant de 

pic anodique ipa , densité de courant de pic cathodique ipc , rapport ipa/ipc tirées des 

voltampérogrammes de l’électrode d’or polycristallin en absence et en présence du 2MBI-5-S 

enregistrés pour différents temps d’immersion 15 minutes, 1 heure et 22 heures dans une 

solution 10
-3

M de [Fe(CN)6]
4-/3-

 en milieu KClO4 0.1 M à 25°C, v=50 mV/s. On remarque en 

absence du 2MBI-5-S que la différence entre le potentiel anodique et cathodique pour le 

système d’oxydo-réduction ferro-ferricyanide est de l’ordre de 60.95 mV qui révèle que le 

système est pratiquement réversible (ΔErev=59mV), cette variation est due aux prétraitements 

de la surface de l’électrode en utilisant l’alumine lors du polissage [17]. En présence de la 

molécule organique mercaptobenzimidazole sulfonate (2MBI-5-S) et pour des temps 

d’immersion de 15minutes, 1heure et 22heures, la différence entre le potentiel anodique Epa et 

cathodique Epc est de l’ordre de 168.19, 257.55 et 296.87 mV respectivement indiquant que le 

système tend à être plus quasi-réversible. En conséquence, l’augmentation du temps 

d’immersion est accompagnée par une décroissance des courants anodique et cathodique. 

Aussi le rapport ipa/ipc va vers un sens croissant de 1.098 pour le système d’oxydo-réduction 

ferro-ferricyanide en milieu KClO4 sans molécule organique à 1.367 pour 15 minutes, 2.269 

pour 1heure et 3.000 pour 22 heures d’immersion dans la molécule organique révélant une 

croissance de l’inhibition de la réaction d’oxydo-réduction du ferro-ferricyanide en milieu 

KClO4 en présence de la molécule organique mercaptobenzimidazole sulfonate (2MBI-5-S) 

avec l’augmentation du temps d’immersion. Ceci peut être expliqué par une diminution de la 

densité des défauts dans la monocouche en augmentant son épaisseur [18,19] par 

l’augmentation du temps d’immersion. La répulsion électrostatique entre les charges 

négatives de la molécule 2MBI-5-S et du couple rédox [Fe(CN)6]
4-/3-

 prévient les composés 
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électroactives de s’approcher étroitement de l’électrode causant ainsi une inhibition de la 

réaction [20] .  

 

Tableau IV-6 

Caractéristiques des voltampérogrammes (potentiel de pic anodique Ea , potentiel de pic 

cathodique Ec, différence de potentiel ΔE, densité de courant de pic anodique ipa , densité de 

courant de pic cathodique ipc , rapport ipa/ipc) tirées des Voltampérogrammes de l’électrode 

d’or polycristallin en absence ( ) et en présence du 2MBI-5-S enregistrés pour différents 

temps d’immersion 15 minutes, 1 heure et 22 heures dans une solution 10
-3

M de [Fe (CN)6]
4-

//3-
 en milieu KClO4 0.1 M à 25°C, v=50 mV/s 

Electrode d’or Epa 

(V) 

Epc 

(V) 

ΔE 

(mV) 

ipa 

(μA/m
2
) 

ipc 

(μA/m
2
) 

ipa/ipc 

En absence de 2MBI-5-S 

 

0.245 0.184 060.95 188.202 171.348 1.098 

 

 

En présence 

de 2MBI-5-S 

 

15 

minutes 

 

0.293 0.125 168.19 130.297 95.339 1.367 

1 heure 

 

0.333 0.076 257.55 113.461 50.000 2.269 

22 heures 

 

0.353 0.056 296.87 109.615 36.538 3.000 

 

 

 

IV.2.3.1. Etude par semi-intégration 

 

La figure IV-20 (a-a’) présente le volampérogramme expérimentale de l’électrode d’or 

polycristallin en absence du 2MBI-5-S avec la semi-intégrale correspondante m(E). Les 

courbes m(E) aller et retour présentent une hystérésis étroite conduisant à une courbe en 

forme de S. Ceci indique que le système étudié est un système réversible [21]. 
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Figure IV-20 

Voltampérogrammes et leur semi-intégrale correspondantes de l’électrode d’or polycristallin 

en absence et en présence du 2MBI-5-S enregistrés pour différents temps d’immersion 

15minutes, 1heure et 22heures dans une solution 10
-3

 M de [Fe(CN)6]
4-/3-

 en milieu KClO4 

0.1M à 25°C, V= 50 mV/s. (a, b, c et d voltampérogrammes en absence et en présence du 

2MBI-5-S pour des temps d’immersion 15minutes, 1heure et 22heures respectivement a’, b’, 

c’ et d’ leurs semi-intégrales correspondantes) 

 

Aussi l’augmentation du temps d’immersion (figure 20-(b-b’) (c-c’) (d-d’)) conduit à 

l’augmentation de l’hystérésis entre les courbes semi-intégrales aller et retour permettant de 

dire que la réversibilité du système en présence de la molécule organique diminue en fonction 

du temps d’immersion. 

L’intégrale de convolution m(t) est donnée par: 

     
 

  
 

    

   
    

 

 
        (IV.17) 

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

a'

a

D
e
n
s
it
é
 d

e
 c

o
u
ra

n
t 
i 
(µ

A
/c

m
2
)

Potentiel E (V)

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400
a-Sans 2MBI-5-S Densité de courant

a'-Sans 2MBI-5-S semi-integrale

s
e
m

i-
in

te
g
ra

le
 m

 (
C

s
-1

/2
)

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

-50

0

50

100

150

200

250

300 b'

b

D
e
n
s
it
é
 d

e
 c

o
u
ra

n
t 
i 
(µ

A
/c

m
2
)

Potentiel E (V)

0

2

4

6

8

10

b-Avec 2MBI-5-S 15min Densité de courant

b'-Avec 2MBI-5-S 15min Semi-integrale

s
e
m

i-
in

te
g
ra

le
 m

 (
C

s
-1

/2
)

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

S
e

m
i-
in

te
g

ra
le

 (
µ

C
s

-1
/2
)

 

 
c-Avec 2MBI-5-S 1H Densité de courant

c'-Avec 2MBI-5-S 1H semi-integrale

D
e

n
s
it
é
 d

e
 c

o
u
ra

n
t 

i 
(µ

A
/c

m
2
)

Potentiel E ( V)

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

c'

c

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

S
e
m

i-
in

te
g
ra

le
 (

C
s
-1

/2
)

D
e
n
s
it
é
 d

e
 c

o
u
ra

n
t 
i 
(µ

A
/c

m
2
)

Potentiel E (V)

 

d'

d

d-Avec 2MBI-5-S 22H Densité de courant

d'-Avec 2MBI-5-S 22H semi-integrale

0

2

4

6

8

10



Chapitre IV: Caractérisation électrochimique des  monocouches auto-assemblées du 2MBI et du 2MBI-5-S sur électrode d’or 
 polycristallin. 

 
 

110 
 

Lorsque la concentration à la surface de l’électrode devient nulle (Cox(0,t)=0), la semi 

intégrale      atteint une valeur limite maximale m*  donnée par: 

       
   

 

     
          (IV.18) 

 

A partir des courbes de la semi-intégrale, on détermine le courant limite   , et connaissant le 

nombre d’électrons n, la concentration        , on peut estimer le coefficient de diffusion 

    . On note que ce calcul est valable quelque soit la réversibilité du système 

électrochimique. 

         

      
   

 

 
       (IV.19) 

 

Les valeurs calculées de      de  [Fe (CN)6]
4-

 de la réaction d’oxydation de [Fe (CN)6]
4-

 en 

fonction du temps d’immersion sont reportées sur le Tableau IV-7. 

 

Tableau IV-7 

Courant limite par unité de surface, coefficients de diffusion      estimés en absence ( ) et 

en présence du 2MBI-5-S enregistrés pour différents temps d’immersion 15 minutes, 1 heure 

et 22 heures dans une solution 10
-3

M de [Fe (CN)6]
4-

 en milieu KClO4 0.1 M à 25°C, v=50 

mV/s. Electrode de travail l’or polycristallin 

 

Temps 

d’immersion 

Densité du 

courant limite 

de convolution 

m*/S (A/cm
2
) 

Dred (cm
2
/s) 

0 348.50 10
-6

 13.046 10
-6

 

15minutes 275.00 10
-6

 8.2420 10
-6

 

1heure 277.00 10
-6

 8.2710 10
-6

 

22heures 287.50 10
-6

 8.3010 10
-6
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IV.2.3.2.Etude par simulation 

IV.2.3.2.1. Calcul des coefficients de transferts par le tracé des droites de Tafel  

Le tracé des droites de Tafel (figure IV-21) appliqué au voltampérogramme 

correspondant à l’oxydo-réduction de l’espèce ferro-ferricyanide en milieu KClO4 en absence 

de la molécule organique 2MBI-5-S ont permis de déterminer les  valeurs des coefficients de 

transfert de charge anodique α =0,63±0,05 et cathodique β =1- α =0.37±0.05. De la même 

façon on a procédé à la détermination des  valeurs des coefficients de transfert de charge 

anodique et cathodique en présence de la molécule organique 2MBI-5-S pour des temps 

d’immersion différents. Les valeurs déterminées sont présentées au tableau IV-8. 

 

Figure IV-21 

Différentes étapes de tracé des droites de Tafel permettant le calcul 

des valeurs des coefficients de transferts de charge α et β 
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IV.2.3.2.2.Calcul des voltampérogrammes théoriques relative à l’oxydo réduction 

de l’espèce ferro-ferricyanide en présence et en absence de monocouche de 2MBI-

5-S 

Nous avons modifié un programme informatique écrit en langage Fortran, élaboré au 

sein de l’équipe d’électrochimie et corrosion, du Laboratoire d’Analyses Industrielles et 

Génie des Matériaux. La modification tient compte de la différence des coefficients de 

diffusion entre les espèces oxydante et réducteur du même couple soluble-soluble. 

L’exécution du programme a nécessitée l’entrée des paramètres suivants: 

Init : Potentiel initial adimensionnel= exp(nF/RT)(E-E
0
) 

Limit : Potentiel d’inversion adimensionnel= exp(nF/RT(E-E
0
)) 

α : Coefficients de transferts de charge anodique = 0,63±0,05 

 β : Coefficients de transferts de charge cathodique= 0,37±0,05 

  : Paramètre cinétique adimentionnel= 
     

 

 

  
  

 R : Constante des gaz parfait= 8,314 J.mol
-1.

K
-1

 

F : Constante de Faraday = 96485 C mole
-1

 

n : Nombre d’électrons échangés = 1e
- 

 DOx : Coefficient de diffusion de l’oxydant (cm
2
/s) 

DRed : Coefficients de diffusion du réducteur (cm
2
/s) 

E
0
 : Potentiel standard de l’électrode= 0,2224V vs Ag/AgCl  

v : Vitesse de balayage =0,05V/s 

CRed : Concentration du réducteur [Fe (CN)6]
4-

 =10
-6

mol/cm
3
 

A : Surface de l’électrode (cm
2
) =0,0201cm

2
 

T : 298,15 K 

 

En faisant varier le paramètre cinétique adimentionnel, les coefficients de diffusion, les 

coefficients de transferts de charge, nous avons cherché les courbes théoriques les plus 

proches des courbes  expérimentales. Les meilleurs résultats sont présentés dans la figure IV-

22.  

La relation entre le paramètre cinétique adimensionnel ω, le coefficient de diffusion D, la 

vitesse de balayage v et la constante standard de transfert k
0
 est donnée par: 
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       (IV.20) 

Connaissant ω, D et la vitesse v, on peut déterminer la constante de transfert k
0
 comme suit: 

       
  

  
   

 

 

 
 

       (IV.21) 

Les valeurs des coefficients de transferts de charge, des coefficients de diffusion DOx et DRed , 

du paramètre cinétique adimensionnel ainsi que  les constantes standard de transfert k
0

Ox et 

k
0

Red sont présentés dans le tableau IV-8.  

 

 

 

 

Figure IV-22 

Voltampérogrammes expérimentaux et leur correspondants théoriques de l’électrode d’or 

polycristallin en absence et en présence du 2MBI-5-S enregistrés pour différents temps 

d’immersion 15minutes, 1heure et 22heures dans une solution 10
-3

 M de [Fe(CN)6]
4-

 en 

milieu KClO4 0.1M à 25°C, v= 50 mV/s. (a, b, c et d voltampérogrammes expérimentaux en 
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absence et en présence du 2MBI-5-S pour des temps d’immersion 15minutes, 1heure et 

22heures respectivement a’, b’, c’ et d’ leurs voltampérogrammes théoriques correspondants) 

Tableau IV-8 

Coefficients de transfert de charge anodique α, Coefficients de transfert de charge cathodique 

β, Coefficients de diffusion DOx, Coefficients de diffusion DRed, Constantes de vitesse k
0

Ox et 

Constantes de vitesse k
0

Red  avec le paramètre cinétique adimensionnel  et  considération 

d’une résistance nulle en absence et en présence du 2MBI-5-S enregistrés pour différents 

temps d’immersion 15minutes, 1heure et 22heures dans une solution 10
-3

 M de [Fe(CN)6]
4-

 en 

milieu KClO4 0.1M à 25°C, v= 50 mV/s. Electrode de travail en or polycristallin 

 

Electrode d’or Coefficient  

de transfert 

de charge 

anodique α 

Coefficient 

de transfert 

de charge 

anodique β 

Coefficient 

de diffusion 

DOx(cm2/s) 

Coefficient 

de diffusion 

DRed (cm2/s) 

Paramètre 

cinétique 

adimensionnel 

 

Constante 

de vitesse 

k0
Ox 

cm/s 

Constante 

de vitesse 

k0
Red 

cm/s 

En absence de 

2MBI-5-S 

 

0,65 

 

0,35 

 

13,20 10
-6

 

 

12,00 10
-6

 

 

1,0 

 

2,840 10
-3

 

 

8,563 10
-3

 

 

 

En présence 

de 2MBI-5-S 

 

15 
minutes 

 

 

0,55 

 

0,45 

 

7,00 10
-6

 

 

7,50 10
-6

 

 

5,0 

 

1,308 10
-3

 

 

1,308 10
-3

 

1 

heure 

 

 

0,55 

 

0,45 

 

0,225 10
-6

 

 

7.00 10
-6

 

 

25 

 

0,469 10
-3

 

 

0,271 10
-3

 

22 

heures 

 

 

0,55 

 

0,45 

 

0.225 10
-6

 

 

7.00 10
-6

 

 

30 

 

0,391 10
-3

 

 

0,226 10
-3

 

 

 

D’après les résultats du tableau IV-8 on voit bien qu’en absence de la molécule 

organique 2MBI-5-S, les coefficients de diffusion DOx ,et DRed sont de l’ordre de 13.20 10
-6 

cm
2
/s et 12,00 10

-6
 qui sont proches  de la valeur trouvée dans la bibliographie qui est de 

l’ordre de 7.20.10
-6

 cm
2
/s pour un système ferri-ferrocyanide de concentration 1.0 mM dans 

1.0M KCl et une électrode d’or de surface 0.031 cm
2 
[22]. Les constantes de transfert standard 

k
0

Ox (2.84 10
-3

cm/s) et k
0

Red (8.56 10
-3

cm/s)
 
sont très proche de la valeur trouvée dans la 

bibliographie dans les mêmes conditions que précédemment et pour un système ferri-

ferrocyanide 1.0mM dans 0.02mM KClO4 et une électrode d’or de surface 0.094 cm
2
 [23]. 

Alors qu’en présence de la molécule organique 2MBI-5-S, les coefficients de diffusion 

du couple ferro-ferricyanide DOx , DRed  diminuent  des et les constantes standard de transfert 

de vitesse k
0

Ox , k
0

Red diminuent puis ils prennent des valeurs constantes avec l’augmentation 
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du temps d’immersion. Ceci peut être expliqué par l’augmentation de la densité de la 

monocouche chargée qui prévient le transfert d’électrons par effet électrostatique répulsif de 

la charge portée par le groupement sulfonate.  
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Conclusion générale et perspectives 

 

L’objectif visé par ce travail de thèse est  la contribution à l’étude de l’adsorption et 

l’effet inhibiteur des monocouches auto-assemblées de la molécule 2-mercaptobenzimidazole 

(2MBI) et de sa dérivée 2-mercaptobenzimidazole-5-sulfonate (2MBI-5-S) sur électrode d’or. 

 Dans une première partie de ce travail, une étude théorique de l’adsorption de 2-

mercaptobenzimidazole avec les atomes métalliques d'or, du palladium et du nickel a été 

effectuée afin de comprendre ce qui se passe à l’interface. Elle a été réalisée au moyen de la 

théorie de la fonctionnelle de densité en utilisant le Gaussian 09. Les paramètres chimiques 

quantiques de 2MBI et des complexes 2MBI-Au, 2MBI-Pd et 2MBI-Ni, ont été calculées. Les 

paramètres chimiques quantiques considérés sont: les longueurs de liaison, les angles de 

liaison, l'énergie d'optimisation, l'énergie de liaison, les charges atomiques de Mulliken, 

EHOMO, ELUMO, le gap d’énergie ΔE = ELUMO - EHOMO, la dureté chimique η et le moment 

dipolaire μ. Les résultats obtenus montrent que la complexation de 2MBI avec les atomes Au, 

Pd et Ni modifie les paramètres chimiques quantiques. Cette étude révèle que la molécule 

2MBI se lie avec l’or via l’atome de soufre, cependant, la liaison du palladium et du nickel 

avec la molécule 2MBI se fait via l'atome d'azote. Ce phénomène a été expliqué par la 

configuration électronique, les charges atomiques de Mulliken et les énergies EHOMO, ELUMO, 

des atomes d'or, du palladium et du nickel. 

La deuxième partie de ce travail comporte deux tranches l’une expérimentale et l’autre 

théorique. Dans un premier temps, nous avons effectué la caractérisation électrochimique de 

la surface d’électrode d’or polycristallin à l’aide de la voltampérométrie cyclique dans des 

milieux de pH différents: HClO4, KClO4 et KOH. Ceci  nous a permis de préciser la qualité 

de la surface et de définir le domaine idéalement polarisable de l’électrode pour chaque 

milieu.  

Nous avons préparé la monocouche auto-assemblée par immersion de l’électrode dans 

une solution aqueuse contenant 10
-3

 M des molécules organiques 2MBI ou 2MBI-5-S. 

L’étude par voltampérométrie cyclique dans différents milieux nous a permis de mettre en 

évidence une désorption réductive survenant aux potentiels négatifs et une désorption 

oxydative progressive se déroulant à des potentiels positifs où l’électrode est également 

oxydée. Le pic de désorption réductive apparaît mieux en milieu basique qu’en milieu acide et 

neutre où il est masqué par la réduction des protons. 
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Nous avons examiné l’influence de la formation d’une monocouche auto-assemblée de 

2MBI ou de 2MBI-5-S sur le processus d’oxydo-réduction du couple ferro-ferrique 

[Fe(CN)6]
4-

/[Fe(CN)6]
3-

. Les résultats obtenus ont montré que le film formé par le 2MBI 

n’induit pratiquement pas d’effet sur la réponse du couple ferro-ferrique [Fe(CN)6]
4-

/[Fe(CN)6]
3-

, alors que celui formé à partir du 2MBI-5-S engendre une inhibition de la 

réaction. Ce comportement est lié à la présence du groupement sulfonate qui confère à la 

monocouche une charge négative qui a pour effet de défavoriser l’approche des réactifs 

chargés négativement. 

L’analyse par semi-intégration des voltampérogrammes experimentaux suivie d’une 

simulation des voltampérogrammes théoriques ont permis de déterminer les valeurs des 

coefficients de diffusion Dox, Dred pour un système ferro-ferricyanide 10
-3

M de [Fe (CN)6]
4-/3-

 

dans 0.1M KClO4 et une électrode d’or en absence et en présence de la monocouche auto-

assemblée de 2MBI-5-S ainsi que les constantes de transfert de vitesse k
0

ox et k
0

red . 

Afin de concrétiser les résultats obtenus, cette étude devrait être suivie par des mesures 

de microscopie à effet tunnel qui permettront de donner des informations précises concernant 

la structure et l’organisation du film formé à l’échelle nanoscopique. D’autre part, des 

analyses chimiques et spectroscopiques pourront s’avérer utiles pour l’étude du film formé 

suite à l’oxydation des molécules organiques utilisées. Aussi dans les travaux futurs, nous 

allons étudier l'adsorption de 2-mercaptobenzimidazole par DFT sur cluster et sur des films 

minces de plusieurs métaux. 
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