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La modification de surfaces conductrices ou isolantes constitue un domaine de recherche qui 

suscite un intérêt grandissant depuis plusieurs décennies. Elle permet la fonctionnalisation de 

surfaces et ouvre des perspectives intéressantes. Les surfaces modifiées trouvent de 

nombreuses applications dans le domaine des sciences de la vie, et dans le développement de 

nouveaux matériaux composites.1 Le contrôle de la fonctionnalisation d’un substrat permet 

ainsi d’ajuster les propriétés de l’interface solide/liquide pour induire une réactivité spécifique 

selon les applications (stockage de l’énergie,2 anti-corrosion,3 adhérence,4 capteur,5 

biomédical6 ou catalyse7). 

Plusieurs méthodes de modification de surface ont été rapportées. Elles peuvent être classées 

selon la nature de l’interaction entre l’espèce réactive et la surface. Les méthodes de 

modification de surface par revêtement2,8 ou par adsorption9 ne forment que de faibles 

liaisons. Or, une liaison forte est souvent indispensable pour certaines applications spécifiques 

qui requièrent une fonctionnalisation permanente, comme la préparation de surfaces 

biosensibles ou pour améliorer les propriétés anticorrosives d’un matériau. 

Par voie électrochimique, la modification covalente de substrats est le plus souvent obtenue 

par attaque d’un radical électrogénéré.10 Parmi les procédures couramment employées,11 on 

peut citer la formation de radicaux aryles par réduction de sels de diazonium. Depuis une 

décennie, cette procédure a connu un succès remarquable grâce à sa compatibilité avec une 

grande variété de groupements fonctionnels.12 Parmi les fonctionnalités chimiques introduites 

                                                
1 (a) Mohanty, A. K. ; Khan, M. A. ; Hinrichsen, G. Composites Science and Technology, 2000, 60, 1115. (b) 
Liu, A. ; Hong, Z. ; Zhuang, X. ; Chen, X. ; Cui, Y. ; Liu, Y. ; Jing X. Acta Biomaterialia 2008, 4, 1005. 
2 Fu, L.J. ; Liu, H. ; Li, C. ; Wu, Y.P. ; Rahm, E. ; Holze, R. ; Wu, H. Q. Solid State Sciences 2006, 8, 113. 
3 Cook, R. L. ; Myers, A. W. Nanotechnology Applications in Coatings, 2009, 64. 
4 Viel, P. ; Le, X. T. ; Huc, V. ; Bar, J. ; Benedetto, A. ; Le Goff, A. ; Filoramo, A. ; Alamarguy, D. ; Noël, 
S. ;Baraton, L. ; Palacin, S. J. Mater. Chem. 2008, 18, 5913. 
5 (a) Bourdillon, C. ; Delamar, M.; Demaille, A. ; Hitmi, R.; Moiroux, J. ; Pinson, J. J. Electroanal. Chem. 1992, 
336, 113. (b) Corgier, B. P. ; Marquette, C. A. ; Blum, L. J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 18328. 
6 Jovanovic, A. V. ; Flint, J. A. ; Varshney, M. ; Morey, T. E. ; Dennis, D. M. ; Duran, R. S. Biomacromolecules 
2006, 7, 945. 
7 Bron, M. ; Bogdanoff, P. ; Fiechter, S. ; Tributsch, H. J. Electroanal. Chem. 2005, 578, 339. 
8 Demirrs, A. F. ; van Blaaderen, A. ; Imhof, A. Langmuir, 2010, 26, 9297. 
9 Hasunuma, T. ; Kuwabata, S.; Fukusaki. E. ; Kobayashi, A. Anal. Chem. 2004, 76, 1500. 
10 (a) Downard, A. J. Electroanalysis 2000, 12, 1085. (b)Wayner, D. M. ; Wolkow, R. A. J. Chem. Soc., Perkin 
Trans. 2 2002, 23. (c) Palacin, S. ; Bureau, C. ; Charlier, J. ; Deniau, G. ; Mouanda, B. ; Viel, P. Chem. Phys. 
Chem. 2004, 5, 1468. 
11 (a) Andrieux, C.P. ; Gonzalez. F. ; Saveant, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 4292. (b) Malmos, K. ; 

Iruthayaraj, J. ; Pedersen, S. U. ; Daasbjerg, K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 13926. 
12 Allongue, P. ; Delamar, M. ; Desbat, B. ; Fagebaume, O. ; Hitmi, R. ; Pinson, J. ; Saveant, J.-M. J. Am. Chem. 
Soc. 1997, 119, 201. 
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en surface, le motif catéchol a fait l’objet d’une attention particulière en raison de la réactivité 

spécifique de la forme quinone.13 

Notre attention s’oriente vers la modification de surface pour la préparation de surface 

biosensibles. Les biocapteurs sont des outils d’analyse appliqués à la détection d'une molécule 

cible souvent présente dans un milieu complexe. Plusieurs critères sont nécessaires au bon 

fonctionnement d’un capteur, parmi lesquels, la faible densité des groupements d’encrages est 

particulièrement importante.14 Le contrôle précis de la charge en motifs sondes fait encore 

l’objet de plusieurs études. 

C’est dans ce contexte que se situe mon travail de thèse. Le travail à entreprendre concerne la 

synthèse de sels de diazonium substitués par un motif catéchol, l’étude des procédures de 

modification et des propriétés spécifiques de la surface modifiée par réduction du sel de 

diazonium, ainsi que l'étude de la réactivité de la surface dans le but de contrôler l'étape 

d'immobilisation de molécules sondes lors de la post-fonctionnalisation.  

OH

OH

N2
+  

 

Ce mémoire, structuré en quatre chapitres, débute par une étude bibliographique des méthodes 

de synthèse des sels de diazonium et de leurs utilisations en chimie organique. Ce premier 

chapitre présente la synthèse de sels de diazonium modifiés en para par des unités catéchols.  

Le deuxième chapitre présente la modification de surfaces d’électrodes de carbone vitreux par 

réduction électrochimique de sels de diazonium. Le chapitre commence par un état de l'art des 

développements récents des recherches sur les électrodes modifiées par réduction de sels de 

diazonium. Plusieurs procédures de modification de surface ont été étudiées selon que les sels 

de diazonium utilisés sont isolées ou générés in situ à partir de l’amine ou du précurseur nitro. 

Ce chapitre présente aussi les propriétés électrochimiques des surfaces carbonées modifiées.  

L’étude de la réactivité des électrodes modifiées vis-à-vis de nucléophiles modèles en 

solution est rapportée au troisième chapitre. La voltamétrie cyclique a été utilisée pour 

                                                
13 Nematollahi, D. ; Golabi, S. M. J. Electroanal. Chem. 2000, 481, 208. 
14 Chan, E. W. L. ; Yousaf, M. N. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 15542. 

Fonction d’ancrage 

Chaîne latérale carbonée 
Groupement diazonium 

Électrode 



Introduction générale 

 3 

déterminer l’avancement de la réaction hétérogène. Nous avons testé la réactivité de plusieurs 

dérivés catéchols greffés en variant la longueur et le caractère saturé ou insaturé de la chaine 

carbonée latérale.  

Enfin, un quatrième chapitre montre comment la préparation in situ de sels de diazonium par 

réduction d’un précurseur nitro peut être appliquée à la modification locale de surfaces. Ce 

chapitre se divise en deux parties. La première aborde l’utilisation d’une membrane 

préalablement nanostructurée. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec Jean Luc 

Duvail à Institut des Matériaux de Nantes (IMN). La deuxième partie de ce chapitre consiste à 

modifier localement une surface macroscopique en utilisant la spectroscopie électrochimique 

à balayage (SECM). La fabrication des ultramicroélectrodes (UMEs) et leurs caractérisations 

ont été effectuées.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1 
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1.1 SEL DE DIAZONIUM - BIBLIOGRAPHIES 

Les sels d’aryl- ou alkyldiazonium possèdent un groupement –N2
+ et un contre-anion. Ces 

composés sont connus pour leur caractère instable et leur grande réactivité. Dans certains cas, 

ils se dégradent facilement à température ambiante et le plus souvent leur synthèse s’effectue 

à basse température. Les sels de diazonium aromatiques, stabilisés par résonance, sont plus 

stables que les sels de diazoniums aliphatiques qui sont très instables voire même inexistants. 

Dans le cadre de ce chapitre, nous ne discuterons donc que des méthodes de préparation des 

sels d’aryldiazonium. 

1.1.1 Synthèses de sels d’aryldiazonium 

1.1.1.1 Diazotation d’arylamines par nitrites alcalins et acides minéraux 

Les sels de diazonium aromatiques ont été découverts en 1858 par Johann Peter Griess1 

(1828-1886) et leur usage en synthèse s’est rapidement démocratisé.2 Ils sont communément 

préparés à partir de l’arylamine correspondante en présence d’une source de nitrite (1.1).3 

Lorsque la réaction est effectuée en milieu aqueux, le sel de diazonium est généralement 

préparé en employant le nitrite de sodium en milieu acide fort.4  

Ar-NH2 + NaNO2 + 2 HA → Ar-N≡N+ A- + NaA + 2H2O (1.1) 

Lorsque l’arylamine est faiblement basique, cette procédure de diazotation est plus difficile à 

mettre en œuvre parce que l’équilibre entre l’aniline et l’ammonium conjugué est déplacé en 

faveur de l’amine qui, selon les cas, peut être insoluble dans le milieu aqueux. Dans ce cas, la 

diazotation est possible en milieu acide sulfurique concentré (90-96%).5 Il est à noter que les 

                                                
1 Griess, P. J. Chem. Soc. 1865, 18, 298. 
2 (a) Lindsay, R. J. In Comprehensive Organic Chemistry; Barton, S. D. ; Ollis, W. D. ; Sutherland, I. O. ; Eds. ; 
Pergamon Press: Oxford,1979; Vol. 2, p 154. (b) Zollinger, H. Diazo Chemistry I: Aromatic and Heteroaromatic 
Compounds; John Wiley & Sons: New York, 1994. (c) The Chemistry of Diazonium and Diazo Groups; Patai, S. 
; Ed. ; Wiley: New York, 1978. 
3 (a) Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th ed. ; Revised by Furniss, B. S. ; Hannaford, A. J. ; 
Smith, P. W. G. ; Tatchell, A. R. ;Eds. ; Longman: Singapore, 1989. (b) Balz, G. ; Schiemann, G. Ber. 1927, 60, 
1186. (c) Dunker, M. F. W. ; Starkey, E. B. ; Jenkins, G. L. J. Am. Chem. Soc. 1936, 58, 2308. (d) Roe, A. Org. 
React. 1949, 5,193. (e) Doyle, M. P. ; Bryker, W. J. J. Org. Chem. 1979, 44, 1572. (f) Sengupta, S. ; Sadhukhan, 
S. K. Org. Synth. 2004, 10, 263. 
4 (a) Maresca, A. ; Carta, F. ; Vullo, D. ; Scozzafava, A. ; Supuran, C.T. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 
4929. (b) Haag, B. ; Peng, Z. ; Knochel, P. Org. Let. 2009, 11, 4270. (c) Lord, A. M. ; Mahon, M. F. ; Lloyd, M. 
D. ; Threadgill, M. D. J. Med. Chem. 2009, 52, 868. (d) Zhu, Z. ; Li, Q. ; Zeng, Q. ; Li, Z. ; Li, Z. ; Qin, J. ; Ye, 
C. Dyes Pigments, 2008, 78, 199. (e) Güzel, O. ; Innocenti, A. ; Scozzafava, A. ; Salman, A. ; Parkkila, S. ; 
Hilvo, M. ; Supuran, C. T. Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 9113. (f) Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; 
Podvorica, F. I. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8576. 
5 (a) Schotissen, H. A. J. J. Am. Chem. Soc. 1933, 55, 4531. (b) Sandin, R. B. ; Cairns, T. L. Org. Synth. 1943, 2, 
604 ; coll Vol. 19, 81. (c) Gunstone F. D. ; Tucker S. H. Org. Synth. 1963, 4, 160 ; coll. Vol. 32, 23  
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nitrites alcalins mis en milieu acide sulfurique dilué libèrent spontanément des oxydes 

d’azote. En revanche, à basse température, ils peuvent être dissous dans l’acide sulfurique 

concentré sans évolution de gaz avec formation de l’hydrosulfate de nitrosyle NO+HSO4
-.  

Le choix de l’acide est très important et détermine la nature du contre-anion qui conditionne 

la stabilité du sel de diazonium obtenu. Les tétrafluoroborates ou hexafluorophosphates de 

diazonium sont en général les plus stables.  

Pour certaines applications spécifiques, il est utile de préparer les sels d’aryldiazonium en 

milieu organique. L’action d’un nitrite d’alkyle en présence d’un acide de Lewis tel que BF3 

est alors une alternative intéressante.  

1.1.1.2 Diazotation en milieux organiques aprotiques 

La plupart des sels de diazonium ont utilisés comme intermédiaires pour la synthèse 

organique. Leur préparation en milieu organique anhydre est donc souvent un préalable 

indispensable. Or, dans les procédures discutées ci-dessus, l’eau est à la fois le solvant et le 

sous-produit de la diazotation.  

Les procédures alternatives utilisent les nitrosyles, soit sous la forme d’halogénures de 

nitrosyles (1.2), soit préparés in situ par action de nitrites d’alkyles avec BF3·Et2O ou TiX4 (X 

= Cl, Br) selon la méthode de Doyle (1.3).6  

NH2 N2
+X-

R R
NOX NH2 N2

+BF4
-

R R
RO-NO

BF3

(1.2) (1.3)  

Depuis ces travaux pionniers, d’autres sources de contre-anion comme les 

halogénotriméthylsilanes,7 les acides organiques concentrés8 ou certains sels employés 

comme électrolytes supports en électrochimie9 ont été utilisées.  

                                                
6 Doyle, M. P. ; Bosch, J. R. ; Seites, P. G. J. Org. Chem. 1978, 43, 4120. 
7 Weiβ, R. ; Wagner, K. G. Chem. Ber. 1984, 117, 1973. 
8 (a) Colas, C. ; Goeldner, M. Eur. J. Org. Chem. 1999, 1357. (b) Kopka, I. E. ; Lin, L. S. et col. Bioorg. Med. 
Chem. 2002, 12, 2415.  
9 (a) Baranton, S. ; Bélanger, D. Electrochimica Acta 2008, 53, 6961. 
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En 1984, l’équipe de Weiβ a montré que la N,N-bis(triméthylsilyl)aniline réagit avec un 

halogénure de nitrosyle généré in situ à partir d’un nitrite d’alkyle pour conduire au sel de 

diazonium correspondant.10  

RO-N=O + Me3SiX → NOX + ROSiMe3  (1.4) 

C6H5N(SiMe3)2 + NOX → C6H5N2
+X- + (SiMe3)2 O (1.5) 

Les aldimines aromatiques peuvent être diazotées dans ces conditions pour donner le sel de 

diazonium correspondant11 : 

PhCH=NPh + NOX → PhCHO + PhN2
+ X- avec X = Cl, NO3, HSO4 (1.6) 

N

X

Y CHOX +N2 YBF4

NO+BF4-

MeCN ou MeNO2

ta

X, Y = H, NO2, Cl, Me, OMe (1.7)  

D’autres agents de diazotation comme NOBF4 ou NOSbF6 ont été utilisés avec de bons 

rendements.12 Ce type de réactifs sensibles à l’humidité nécessite des conditions anhydres. 

D’une manière générale, les précurseurs de motif ArN=X où X est un groupement carboné 

(isocyanate),13a,b phosphoré (phosphazène)13c ou soufré (ArN=S=O)13d peuvent être diazotés 

de la même façon. 

Ar-N=C=O + NOA → Ar-N2
+A- (1.8) 

NOA = N2O4, NOSbCl6
  (1.9) 

Ar-N=PR3 + NOA → Ar-N2
+A- + O=PR3

 (1.10) 

Ar-N=S=O + NOA → Ar-N2
+A- + SO2 (1.11) 

A- = SbF6
-, BF4

-, TF6
-, AsF6

-, HSO4
- (1.12) 

                                                
10 Weiβ, R. ; Wagner K. G. ; Hertel, M. Chem. Ber. 1984, 117, 1965. 
11 Turcan, J. ; Bull. Soc. Chim. Fr. 1935, 2, 627. 
12 (a) Scribner, R. M. J. Org. Chem. 1964, 89, 3429. (b) Doyle, M. P. ; Zaleta, M. A. ; Wierenga, W. J. Org. 
Chem. 1972, 37, 1597. (c) Doyle, M. P. ; Zaleta, M. A. ; DeBoer, J. E. ; Wierenga W. J. Org. Chem. 1973, 38, 
1663. 
13 (a) Bachman, G. B. ; Michalowicz, W. J. Org. Chem. 1958, 23, 1800. (b) Bott, K ; Chem. Ber. 1975, 108, 402. 
(c) Zimmer, H. ; Singh, G. Angew. Chem. Int. Ed. 1963, 2, 395. (d) Bott, K. Angew. Chem. Int. Ed. 1965, 4, 148. 



Chapitre 1: La chimie de sels de diazonium 

 7 

1.1.1.3 À partir de dérivé N-nitrosoacétylarylamine  

Le N-nitroso-N-acétylarylamine se réarrange via un intermédiaire à cinq centres pour former 

un 1-acétoxy-2-aryldiazène en équilibre avec le sel de diazonium dissocié.14  

Dans ce cas, le sel de diazonium aromatique n’est pas isolé, mais cette méthode peut être 

utilisée pour préparer in situ le sel de diazonium,15 ou comme précurseur d’aryne,16 ou 

d’arylpalladium.17 

N
N

O

N
N
O

O

N2 CH3COO
-

O

(1.13)

 

1.1.1.4 Autres méthodes 

En 1887, Fischer et Heppe ont trouvé une méthode d’introduction du sel de diazonium sur un 

composé aromatique par action de l’acide nitreux.18 Cette méthode est dite "directe" parce 

qu’elle effectue les trois étapes de nitrosation, réduction et diazotation en une seule opération. 

La première étape de nitrosation est suivie par la réduction du groupement nitroso en 

diazonium. 

H

X

NO

X

N2
+

X

HNO2 HNO2

+ H2O + NO3
-, H2O

(1.14)

 

Cette méthode a été ensuite révisée par Bamberger19 et Tedder.20 L’inconvénient principal de 

cette stratégie est qu’elle ne fonctionne qu’avec les noyaux aromatiques électroenrichis. 

                                                
14 (a) Williams, Homolytic Aromatic Substitution, Pergamon Press, 1959. (b) Huisgen, Ann. 1951, 573, 163. (c) 
Barben, I. K. ; Suschitzky, H. J. Chem. Soc. 1960, 2735. 
15 Huigsen, R. ; Bast, K. Org. Syn. Coll. Vol. 1973, 5, 650. Elkhply, Y. M. ; Ali, K. A. ; Farag, A. M. J. 
Heterocyclic Chem. 2006, 43, 1183.  
16 (a) Cadogan, J. I. G. ; Hibbert, P. G. Proc. Chem. Soc. 1964, 338. (b) Cadogan, J. I. G. ; Mitchell J. R. ; Sharp, 
J. T. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1971, 1. Klanderman, B. H. ; Maier, D. P. ; Clark, G. W. ; Kampmeier, J. A. 
Chem. Commun. 1971, 1003. 
17 Kikukawa, K. Naritomi, M. ; He, G. X. ; Wada, F. ; Matsuda, T. J. Org. Chem. 1985, 50, 299. 
18 Fischer, O. ; Hepp, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1887, 19, 2991 
19 (a) Bamberger, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1895, 28, 1218. (b) Bamberger, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1918, 
51, 634. 
20 (a) Tedder, J. M. J. Chem. Soc. 1957, 4003. (b) Tedder, J. M. ; Theaker, G. J. Chem. Soc. 1957, 4008. (c) 
Tedder, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 6090. (d) Tedder, J. M. Tetrahedron 1957, 1, 270. 
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En 1980, l’équipe de Kokel et Viehe a décrit l’utilisation du chlorure 

d’(azidochlorométhylène)diméthylammonium pour l’introduction directe du groupement 

diazonium sur le phénol.21 

Me
N+

Me

N3Cl

Cl-

 

chlorure d’(azidochlorométhylène)diméthylammonium 

Lors du traitement de certains dérivés de nitroaniline avec l’acide chlorhydrique dans l’acide 

acétique, Meldola et Eyre ont observé la formation du chlorure de diazonium correspondant.22 

(1.15)

NH2

NO2

O2N

2HCl

N2
+

Cl

O2N
-H2O

 

En chauffant le produit N-nitro issu de la nitration contrôlée des nitroanilines, Atkins et 

Wilson ont obtenu un zwitterion à la suite d’une réaction dismutative : le groupement 

nitroamino est réduit en diazonium et le carbone ortho est oxydé.23  

(1.16)

NH2

O2N

HNO3/H2SO4

HOAc
NO2

NHNO2

O2N NO2

DCM

reflux

N2
+

O2N NO2

O-

 

Lorsque l’arylhydrazone de benzaldéhyde est traitée avec O2, le peroxyde correspondant peut 

être isolé. Ce produit, en présence soit de 2-naphtol soit de N,N-diméthylaniline, se réarrange 

pour donner le sel de diazonium correspondant.24 Cette voie de synthèse n’a toutefois pas 

d’application pratique en raison de son faible rendement et des sous-produits formés. 

(1,17)

R

N

Ph

HN Ar O2

R

N

Ph

N ArO

O H
solvant

R

N

Ph

N ArO

O
H

- OH-

Ar N N + O

R

Ph

solvant

 

                                                
21 Kokel, B. ; Viehe, H. G. Angew. Chem. 1980, 19, 716. 
22 Meldola, R. ; Eyre, J. V. J. Chem. Soc. 1901, 79, 1076. 
23 Atkins, R. L. ; Wilson, W. S. J. Org. Chem. 1986, 51, 2572. 
24 Tezuka, T. ; Ando, S. Chem. Lett. 1985, 14, 1621. 
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Récemment, Filimonov et coll. ont rapporté une autre méthode de préparation de tosylate de 

diazonium en utilisant une résine nitrée en présence d’amine et d’acide p-toluènesulfonique 

dans le méthanol ou l’acide acétique glacial.25  

(1.18)

N2 TsO-NH2

Résin-NO2 / TsOH

AcOH, TA  

1.1.2 Applications synthétiques des sels d’aryldiazonium  

Bien que le premier sel de diazonium ait été découvert dès 1858, les sels de diazonium jouent 

toujours un rôle important comme intermédiaires synthétiques dans la chimie organique. Les 

réactions principales qui impliquent les sels de diazonium peuvent être classées en deux 

catégories selon qu’elles impliquent ou non le départ de l’azote moléculaire (Schéma 1.1).  

                                                
25 Victor D. Filimonov, Marina Trusova, Pavel Postnikov, Elena A. Krasnokutskaya, Young Min Lee, Ho Yun 
Hwang, Hyunuk Kim, Ki-Whan Chi Org. Lett. 2008, 10, 3961. 
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1.1.2.1 Réactions de dédiazotation avec départ de l’azote moléculaire 

N N
R

R R

R

R

R

R

R

R

FCH2=CH-R

X

X

Pd

X

X = Cl, Br, CN
Sandmeyer

CH2=CH-R
Meerwein Balz-Schiemann

X = I, OH, H

X = H, OH

R
N3

R

R

R
RR

R

R
R

R

Nu

RB(OH)2

R4Sn

Stille

Suzuki-Miyaura

Pd

CO, NuH

Matsuda-Heck

R

R R'

Gomberg-Bachmann

R
N2-N N N

Si  R = o-CO2H

 

Schéma 1.1 : Réactions de sels de diazonium avec le départ de l’azote moléculaire. 

1.1.2.1.1 Hydro-dédiazotation 

Le 1,3,5-trichloro- ou 1,3,5-tribromobenzène ne peut pas être synthétisé directement par 

substitution électrophile sur le noyau aromatique. L’accès à ces produits est possible à partir 

de l’aniline en trois étapes : i) trihalogénation, ii) diazotation et iii) hydro-dédiazotation.26  

                                                
26 Coleman, G. H. ; Talbot, W. F. Org. Syn. Coll. Vol. 1943, 2, 592. 
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NH2 NH2

XX

X

N2

XX

X

XX

X
X = Cl, Br

(1.19)

 

D’autres produits d’hydro-dédiazotation peuvent être envisagés à partir d’une amine27 avec de 

bons rendements. 

 

Cette réaction d’hydro-dédiazotation est aussi très utile pour introduire régiosélectivement un 

hydrogène isotopique.  

Quelques mécanismes28 sont proposés pour cette réaction d’hydro-dédiazotation. 

L’hydrogène introduit peut provenir de plusieurs sources sous forme cationique, radicalaire 

ou anionique en fonction du solvant ou des agents réducteurs utilisés.29 Différentes amines 

aromatiques peuvent être engagées dans cette transformation et les groupements électro-

donneurs ou électro-attracteurs sont tolérés. Plusieurs solvants comme le méthanol, l’éthanol, 

le THF et le DMF sont considérés comme des donneurs d’hydrogène. 

1.1.2.1.2 Halogèno- et pseudo-halogèno-dédiazotation 

Les dérivés halogéno-30 et pseudo-halogénoarènes (ArSCN, ArCN) sont des intermédiaires 

synthétiques importants car ils peuvent être engagés dans la formation de la liaison C-C31 ou 

                                                
27 (a) Whitmore F. C. ; Marvel, A. M. G. Org. Synth. Coll. Vol. 1941, 1, 133. (b) C. S. ; Broderick, A. E. Org. 
Synth. Coll. Vol. 1941, 1, 136. (c) Marvel, C. S. ; Puntambeker, S. V. Org. Synth. Coll. Vol. 1941, 1, 135. (d) W. 
E. Bachmann and S. Kushner Org. Syn. Coll. Vol. 1955, 3, 1955. (e) Garden, S. J. ; Torres, J. C. ; Ferreira, A. 
A. ; Silva, R. B. ; Pinto, A. C. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 1501. (f) Lormann, M. ; Dahmen, S. ; Bräse, S. 
Tetrahedron Lett. 2000, 41, 3813. 
28 (a) Threadgill, M. D. ; Gledhill, A. P. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1986, 1, 873. (b) Bloch, M. ; Musso, H. ; 
Zahorsky, U. I. Angew. Chem. 1969, 8, 370. 
29 Wassmundt, F. W. ; Kiesman, W. F. J. Org. Chem. 1997, 62, 8204. 
30 (a) Ikawa, T. ; Barder, T. E. ; Biscoe, M. R. ; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 13001. (b) Fu, G. 
C. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1555. (c) Shen, Q. ; Ogata, T. ; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6586. 
(d) Fors, B. P. ; Watson, D. A. ; Biscoe, M. R. ; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 13552. (e) Vo, G. 
D. ; Hartwig, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11049. 
31 Diederich, F. ; Stang, P. J. Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions ; Wiley-VCH : Weinheim, 1998. 

N2 H

R R

(1.20)
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utilisés comme produits pharmaceutiques d’intérêt (parmi les 15 médicaments les plus vendus 

en 2009 aux Etats Unis, trois sont des chlorures d’aryles et deux sont des fluorures d’aryles).32  

1.1.2.1.2.1 Chloro-, bromo-, iodo- et pseudo-halogèno-dédiazotation : réaction de Sandmeyer 

En 1884, en voulant préparer le phénylacétylène par réaction entre le chlorure de 

benzènediazonium et l’acétylure de cuivre(I), Sandmeyer a obtenu le chlorobenzène comme 

produit majoritaire (1.21). Aucune trace du produit attendu n’a été observée.33 L’étude de la 

réaction a montré que le chlorure de cuivre (I) a été formé in situ et a catalysé le 

remplacement du groupement diazonium par un atome de chlore.34 Sandmeyer a montré 

également que le bromobenzène pouvait être obtenu en utilisant le bromure de cuivre(I), 

tandis que le cyanure de cuivre(I) conduit à la formation de benzonitrile (1.22).  

(1.22)

N2Cl

Cu

Cl- N2
+

N2Cl CN- N2
+ CuCN

(1.21)  

La substitution des sels d’aryldiazonium par les halogénures35 (chlorure,36 bromure37 et 

iodure38) ou pseudo-halogénures (thiocyanate SCN,39 azoture N3
40) est donc connue sous le 

nom de la réaction de Sandmeyer (1.23). 

(1.23)N N
R R R

X

X = Cl, Br, CN, SCN

Cu(I)X X

 

Il est important de noter que le contre-ion du sel de cuivre (I) doit être le même que celui du 

                                                
32 IMS Health Inc. 2008 U.S. Sales and Prescription Information. www.imshealth.com (pubié le 06/04/2010, 
accès le 21/04/2010). 
33 Sandmeyer, T. Dtsch. Chem. Ges. 1884, 17, 1633. 
34 Sandmeyer, T. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1884, 17, 2650. 
35 Yang, J. S. ; Yan, J. L. ; Jin, Y. X. ; Sun, W. T. ; Yang, M. C. Org. Lett. 2009, 11, 1429. 
36 Faigl, F. ; Thurner, A. ; Molnar B. ; Simig, G. ; Volk, B. Org. Process Res. Dev. 2010, 14, 617. 
37 Beletskaya, I. P. ; Sigeev, A. S. ; Peregudov, A. S. ; Petrovskii, P. V. Synthesis, 2007, 2534.  
38 (a) Tsou, H. R. ; Liu, X. ; Birnberg, G. ; Kaplan, J. ; Otteng, M. ; Tran, T. ; Kutterer, K. ; Tang, Z. ; Suayan, R. 
; Zask, A. ; Ravi, M. ; Bretz, A. ; Grillo, M. ; McGinnis, J. P. ; Rabindran, S. K. ; Ayral-Kaloustian, S. ; 
Mansour, T. S. J. Med. Chem. 2009, 52, 2289. (b) Pierrat, P. ; Vanderheiden, S. ; Muller, T. ; Braese, S. Chem. 
Commun. 2009, 13, 1748. (c) Mao, G. ; Orita, A. ; Matsuo, D. ; Hirate, T. ; Iwanaga, T. ; Toyota, S. ; Otera, J. 
Tetrahedron Lett. 2009, 50, 2860. (d) Zarei, A. ; Hajipour, A. R. ; Khazdooz, L. Synthesis 2009, 941. (e) Mueri, 
Marcel; Schuermann, Klaus C. ; De Cola, Luisa; Mayor, Marcel. Eur. J. Org. Chem. 2009, 15, 2562.  
39 Beletskaya, I. P. ; Sigeev, A. S. ; Peregudov, A. S. ; Petrovskii, P. V. Mendeleev Commun. 2006, 16, 250. 
40 Hubbard, A. ; Okazaki, T. ; Laali, K. K. J. Org. Chem 2008, 73, 316. 
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sel de diazonium, afin d’éviter qu’un mélange de produits se forme. En outre, différentes 

amines aromatiques peuvent être engagées dans cette transformation et les groupements 

électro-donneurs ou électro-attracteurs sont tolérés. En fin, la préparation des iodures d’aryles 

n’exige pas de sel de cuivre (I), une simple addition d’iodure de potassium41 ou de sodium42 

suffit à l’introduction de l’iodure car le potentiel d’oxydoréduction de l’iodure (E0 = 1,3 V)2b 

est suffisamment élevé pour transférer un électron à l’ion arènediazonium (1.24).  

(1.24)N N
R R

I
I-

 

Le mécanisme de la réaction de Sandmeyer n’est pas complètement élucidé. Pendant 

longtemps le mécanisme invoqué impliquait la participation d’un cation aryle et ce n’est 

qu’après les travaux de Waters et Kochi qu’un mécanisme radicalaire a été proposé.43 

1.1.2.1.2.2 Fluoro-dédiazotation : réaction de Balz-Schiemann 

La pyrolyse de tétrafluoroborates d’arènediazonium (ArN2
+BF4

-) pour former les fluoroarènes 

correspondants est appelée réaction de Balz-Schiemann (1.25).  

(1.25)
NH2 N2

+BF4
-

R R
HNO2

F

R BF3
HBF4

+ N2 +

 

Les tétrafluoroborates de diazonium sont relativement stables et peuvent être isolés avec de 

bons rendements par diazotation d’une amine aromatique en présence de l’acide 

tétrafluoroborique (HBF4). Le rendement peut être amélioré grâce à l’utilisation d’ions 

hexafluorophosphates (TF6
-) ou hexafluoroantimonates (SbF6

-) comme contre-anions.44 Un 

inconvénient de cette réaction est le danger potentiel d’explosion lorsque la réaction est 

conduite à grande échelle.  

                                                
41 (a) Suzuki, S. ; Sugimura, R. ; Kozaki, M. ;Keyaki, K. ; Nozaki, K. ; Ikeda, N. ; Akiyama, K. ; Okada, K. J. 
Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10201. (b) Zhou, K. ; Li, J. ; Lu, Y. ; Zhang, G. ; Xie, Z. ; Wu, C. Macromolecules 
2009, 42, 7146. (c) Wang, Y. ; Li, F. ; Han, Y. ; Wang, F. ; Jiang, H. Chem. Eur. J. 2009, 15, 9424. (d) Mao, W. 
W. ; Wang, T. T. ; Zeng, H. P. ; Wang, Z. Y. ; Chen, J. P. ; Shen, J. G. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 4570. 
(e) Zhang, J. ; Wang, J. ; Wu, H. ; He, Y. ; Zhu, G. ; Cui, X. ; Tang, L. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 
3324.(f) Giguere, J. B. ; Thibeault, D. ; Cronier, F. ; Marois, J. S. ; Auger, M. ; Morin, J. F. Tetrahedron Lett. 
2009, 50, 5497.  
42 Sato, M. ; Kawakami, H. ; Motomura, T. ; Aramaki, H. ; Matsuda, T. ; Yamashita, M. ; Ito, Y. ; Matsuzaki, Y. 
; Yamataka, K. ; Ikeda, S. ; Shinkai, H. J. Med. Chem. 2009, 4869. 
43 Holt, D. A. ; Levy, M. A. ; Ladd, D. L. ; Oh, H. J. ; Erb, J. M. ; Heaslip, J. I. ; Brandt, M. ; Metcalf, B. W. J. 
Med. Chem. 1990, 33, 937. (b) Argentini, M. ; Wiese, C. ; Weinreich, R. J. Fluorine Chem. 1994, 68, 141. 
44 Sellers, C. ; Suschitzky, H. J. Chem. Soc. 1968, 2317. 
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Le mécanisme implique l’intermédiaire cationique,45 qui est attaqué par BF4
- au lieu de F-.46 

La décomposition a probablement lieu via un mécanisme de type SN1. 

(1.26)Ar N N BF4
-

-  N2
Ar

F

B

F

F F
Ar-F

 

Malgré les inconvénients, cette méthode est couramment utilisée, car elle permet d’introduire 

régiosélectivement le fluorure sur le noyau aromatique.47  

1.1.2.1.3 Carbone-dédiazotation 

1.1.2.1.3.1 Réaction de Meerwein 

En 1939, Meerwein et coll. ont étudié la réaction entre les sels de diazonium et des composés 

carbonylés α,β-insaturés par attaque du radical aryle sur la double liaison.48 Dans une 

expérience, la coumarine a été mise en contact avec le chlorure de p-chlorophényldiazonium 

en présence de chlorure cuivrique pour donner la 3-(p-chlorophényl)coumarine avec un 

rendement modéré (1.27). Quand l’acide cinnamique est utilisé, on observe la formation de 

styrène en accord avec une étape de décarboxylation intermédiaire (1.28). 

(1.27) (1.28)

N2
+Cl-

Cl

O

O

O

O

Cl

N2
+Cl-

Cl

Ph

CO2H

Ph

HCl, acéone

AcONa,CuCl2

HCl, acéone

AcONa,CuCl2

+ +

  

L’emploi de sels de diazonium en présence de sel de métaux de transition pour l’arylation des 

alcènes substitués est donc connue sous le nom de l’arylation de Meerwein. 

                                                
45 Becker, H. G. O. ; Israel, G. J. Prakt. Chem. 1979, 321, 579. 
46 Swain, C. G. ; Rogers, R. J. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 799. 
47 (a) Holt, D. A. ; Levy, M. A. ; Ladd, D. L. ; Oh, H. J. ; Erb, J. M. ; Heaslip, J. I. ; Brandt, M. ; Metcalf, B. W. 
J. Med. Chem. 1990, 33, 937. (b) Argentini, M. ; Wiese, C. ; Weinreich, R. J. Fluorine Chem. 1994, 68, 141. (c) 
Laali, K. K. ; Gettwert, V. J. J. Fluorine Chem. 2001, 107, 31. (d) Thibault, C. ; L'Heureux, A. ; Bhide, R. S. ; 
Ruel, R. Org. Lett. 2003, 5, 5023. 
48 Meerwein, H. ; Buchner, E. ; Van Emster, K. J. Prakt. Chem. 1939, 152, 237. 
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La présence d’un groupement électro-attracteur sur le noyau aromatique a des effets 

bénéfiques sur le rendement. Les alcènes portent souvent un substituant électro-attracteur 

(carbonyle α,β-insaturé) (1.29).49  

(1.29)

R1

N2
+X-

R1

N2
Cu(I)X

R1

R3

EWG

R2

R1
R2

R3

EWG

R2

R3

EWG

- Cu(I)X

Cu(II)X
R1

R2

R3

EWG
R1

+ X-

R2

R3

EWG
R1

X

R1
R2

R3

EWG
- HX

 

La synthèse d’arylméthylcétones par arylation de Meerwein sans métaux de transition est 

aussi rapportée en 2007 (1.30).50 

(1.30)
N2

+BF4
-

R R

OAc

Me
Me

O

KOAc (1 équiv.)

(CH3)2CO : H20 (2 ; 1), TA  

Les alcynes peuvent également être arylés. La réaction du buta-l-én-3-yne est étudiée par 

Kheruze et Petrov (1.31).51 L’arylation d’un carbone sp2 est manifestement plus rapide que 

celle d’un carbone sp. 

(1.31)H2C
C CH

Ar
H2
C C

H

C
CHCl

Ar
H2
C

HCl
C

+ ArN2
+Cl-

- N2

C CH  

1.1.2.1.3.2 Réaction de Gomberg-Bachmann 

                                                
49 Sohda, T. ; Mizuno, K. ; Momose, Y. ; Ikeda, H. ; Fujita, T. ; Meguro, K. J. Med. Chem. 1992, 35, 2617. 
50 Molinaro, C. ; Mowat, J. ; Gosselin, F. ; O'Shea, P. D. ; Marcoux, J. F. ; Angelaud, R. ; Davies, I. W. J. Org. 
Chem. 2007, 72, 1856. 
51 Kheruze, Y. L ; Petrov, A. A. Zh. Obshch. Khim. 1960, 30, 2511. 
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La réaction de Gomberg-Bachmann (1.32) est une arylation d’un composé aromatique par 

l’emploi d’un sel de diazonium.52 Cette réaction a été initialement rapportée par Mohlau et 

Berger et illustrée par un exemple de réaction entre le chlorure de benzènediazonium sec et la 

pyridine pour former les 2- et 4-phénylpyridines.53 Cependant, c’est Gomberg et Bachmann 

qui ont montré que le sel de diazonium mouillé peut être engagé dans la réaction (ce qui 

limite le risque d’explosion) et que le sel de diazonium peut être couplé avec d’autres noyaux 

aromatiques pour former des dérivés biaryles non-symétriques.  

(1.32)N2 +OH+ H2O+ +N2
 

Si le couplage est intramoléculaire, la réaction porte le nom de Pschorr (1.33)54 comme dans 

la transformation de l’acide 2-amino-α-phénylcinnamique en acide phénanthrène-9-

carboxylique, via une diazotation et addition de cuivre en poudre.55 

(1.33)N2

CO2H CO2H

 

Les composés tricycliques fluoréniques ayant des propriétés biologiques intéressantes (anti-

UV et antibiotique)56 ont récemment été synthétisés57 par cyclisation de Pschorr (1.34). 

OOMe

OMe

OMe

OMe

NH2

MeO

OMe OMe

OMe
O

1) i-AmONO, AcOH, TA, 0,5h

2) hydroquinone, CH3COCH3, TA, 1h

79 %

(1.34)

 

1.1.2.1.3.3 Dédiazotation avec décarboxylation concomitante en ortho - Synthèse d’arynes 

                                                
52 Gomberg, M. ; Bachmann, W. E. J. Am. Chem. Soc. 1924, 42, 2339. 
53 Mohlau, R. ; Berger, R. Chem. Ber. 1896, 26, 1196. 
54 (a) Richard, I. D. J. ; Jay, S. T. ; Henry, R. J. Org. Chem. 1984, 49, 5243. (b) Michael, P. C. ; Noguchi, I. ; 
Buck, K. T. J. Org. Chem. 1973, 38, 2394. (c) Wassmundt, F. W. ; Kiesman, W. F. J. Org. Chem. 1995, 60, 196. 
(d) Neumeyer, J. L. ; Oh, K. H. ; Weinhardt, K. K. ; Neustadt, B. R. J. Org. Chem. 1969, 34, 3786. 
55 Pschorr, R. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1896, 29, 496.  
56 Galasso, V. ; Pichierri, F. J. Phys. Chem. A 2009, 113, 2534. 
57 (a) Saikawa, Y. ; Moriya, K. ; Hashimoto, K. ; Nakata, M. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2535. (b) Hashimoto, 
K. ; Saikawa, Y. ; Nakata, M. Pure Appl. Chem. 2007, 79, 507. 
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Les arynes sont des intermédiaires intéressants pour la synthèse organique58 dont la formation 

in situ peut être effectuée facilement à partir des sels de benzènediazonium-2-carboxylates 

correspondants. Ces derniers sont préparés par diazotation des acides anthraniliques (1.35).59 

L’intérêt de cette procédure est que tous les sous-produits sont des gaz (CO2, N2). Des travaux 

récents illustrent bien l’intérêt de cette réaction intramoléculaire.60 

(1.35)

NH2

CO2H

N2

CO2

i-AmONO

- CO2

- N2 chimie des arynes

[4 + 2], [3+2], AN...  

1.1.2.1.3.4 Dédiazotation via un intermédiaire arylpalladium 

La réaction de sels de diazonium avec le palladium est rapportée pour la première fois en 

1980 par Matsuda et coll.61 

(1.36)N N
R R

PdN N
R

Pd

- N2

couplage de palladium

Matsuda-Heck

Suzuki-Miyaura

Stille...  

Depuis, ces sels sont utilisés comme source d’aryles dans les réactions de couplage croisés de 

type Matsuda-Heck,62 Suzuki-Miaura,63 Stille,64 carbonylation,65 etc66…, et sont une 

alternative intéressante aux dérivés halogénés ou sulfonates (1.36 et Schéma 1.2). Le nombre 
                                                
58 (a) Tadross, P. M. ; Virgil, S. C. ; Stoltz, B. M. Org. Lett. 2010, 12, 1612. (b) Cheong, P. H. Y. ; Paton, R. S. ; 
Bronner, S. M. ; Im, G. Y. J. ; Garg, N. K. ; Houk, K. N. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 1267. (c) Webster, R. ; 
Lautens, M. Org. Lett. 2009, 11, 4688. 
59 (a) Friedman, L. ; Logull, F.M. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 1549. (b) J. Org. Chem. 1969, 34, 3089. (c) 
Logull, F.M. ; Seitz, A. H. ; Friedman, L. Org. Synth. 1968, 48, 12. 
60 (a) Xue, M. ; Chen, C. F. Org. Lett. 2009, 11, 5294. (b) Sato, K. ; Menggenbateer; Kubota, T. ; Asao, N. 
Tetrahedron 2007, 64, 787. (c) Yang, Y. Y. ; Shou, W. G. ; Wang, Y. G. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8163. (d) 
Fowelin, C. ; Schuepbach, B. ; Terfort, A. Eur. J. Org. Chem. 2007, 6, 1013. (e) Peng, X. X. ; Lu, H. Y. ; Han, 
T. ; Chen, C. F. Org. Lett. 2007, 9, 895. (f) Shou, W. G. ; Yang, Y. Y. ; Wang, Y. G. J. Org. Chem. 2006, 71, 
9241. (g) Real, M. M. ; Sestelo, J. P. ; Sarandeses, L. A. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9111. 
61 Yamashita, R. ; Kikukawa, K. ; Wada, F. ; Matsuda, T. J. Organomet. Chem. 1980, 201, 463. 
62 (a) Siqueira, F. A. ; Taylor, J. G. ; Correia, C. R. D. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 2102. (b) Moro, A.V. ; 
Cardoso, F. S. P. ; Correia, C. R. D. Org. Lett. 2009, 11, 3642. (c) Felpin, F. X. ; Ibarguren, O. ; Nassar-Hardy, 
L. ; Fouquet, E. J. Org. Chem. 2009, 74,1349 (d) Konno, T. ; Yamada, S. ; Tani, A. ; Nishida, M. ; Miyabe, T. ; 
Ishihara, T. J. Fluorine Chem. 2009, 130, 913. (e) Ibarguren, O. ; Zakri, C. ; Fouquet, E. ; Felpin, F. X. 
Tetrahedron Lett. 2009, 50, 5071. (f) Moro, A. V. ; Cardoso, F. S. P. ; Correia C. R. D. Tetrahedron Lett. 2008, 
49, 5668. 
63 Yeap, W. S. ; Chen, S. ; Loh, K. P. Langmuir, 2009, 25, 185. Andrus, M. B. ; Ma, Y. ; Zang, Y. ; Song, C. 
Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9137. Qin, Y. ; Wei, W. ; Luo, M. Synlett. 2007, 15, 2410. 
64 Kikukawa, k. ; Umekawa, H. ; Matsuda, T. J. Organometallic Chem. 1986, 311, 44. 
65 Kikukawa, K. ; Kono, K. ; Nagira, K. ; Wada, F. ; Matsuda, T. J. Org. Chem. 1981, 46, 4413. 
66 Cacchi, S. ; Fabrizi, G. ; Goggiamani, A. ; Persiani, D. Org. Lett. 2008, 10, 1597. Robinson, M. K. ; 
Kochurina, V. S. ; Hanna, J. M. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 7687. 
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croissant des publications récentes montre l’intérêt des sels de diazonium dans la chimie 

organique du palladium. 

N N
X

R
Pd

X

X

X
RX

R

X
R

R

O

Nu

RB(OH)2

R4Sn

Stille

Suzuki-Miyaura

Pd

CO, NuH

Matsuda-Heck

R

X X

 

Schéma 1.2 : Réactions de dédiazotation via l’intermédiaire arylpalladium  

1.1.2.1.4 Autres séquences impliquant une étape hétéroatome – dédiazotation 

1.1.2.1.4.1 Hydroxy-dédiazotation 

La méthode traditionnelle pour remplacer un groupement diazonium par un groupement 

hydroxyle est l’hydrolyse en milieu acide (1.37).67  

(1.37)R

NH2

R

N2

NaNO2, HX H2SO4 , H2O R

OH

 

L’acidité de la solution doit être suffisante pour empêcher le couplage entre le dérivé phénol 

formé et le sel de diazonium de départ. Il est à noter que cette méthode n’est pas toujours 

applicable suivant la nature du substituant.68 D’autres méthodes d’hydroxy-dédiazotation ont 

été publiées.69 

1.1.2.1.4.2 Azido-dédiazotation 
                                                
67 Icke, R. N. ; Redemann, C. E. ; Wisegarver, B. B. ; Alles, G. A. Org. Synth. Coll. Vol. 1955, 3, 564. Dimroth, 
K. ; Berndt, A. ; Perst, H. ; Reichardt, C. Org. Synth. Coll. Vol. 1973, 5, 1130. 
68 Benati, L. ; Montevecchi, P. C. J. Org. Chem. 1977, 42, 2025. 
69 Cohen, T. ;Dietz, Jr. ; A. G. ; Miser, J. R. J. Org. Chem. 1977, 42, 2053. 
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La cycloaddition-1,3-dipolaire entre un azoture et un alcyne terminal pour former un cycle 

triazole, illustrant de concept de “click chemistry” dévéloppé par Sharpless,70 est utilisée 

comme une réaction de ligation. Par conséquent, la synthèse d’azotures est très demandée et 

recherchée.71 Le sel de diazonium fournit une voie d’accès rapide et efficace aux azotures 

dans des conditions douces. En pratique, les sels de diazonium au départ de cette 

transformation sont souvent synthétisés in situ à partir des amines aromatiques 

commerciales.72 La réaction se déroule en solution acide aqueuse à température ambiante 

avec un équivalent d’azoture et ne nécessite pas de catalyseur.73 L’ion azoture s’additionne 

sur l’atome β-N de l’ion diazonium, formant l’aryldiazoazoture (Ar-N=N-N-N+=N-). Une 

molécule d’azote (N2) libérée forme ensuite l’azoture correspondant. 

(1.38)

N N
R R

N3

R
N2-N N N

R
N

N
N

NN

- N2

+ N3

 

1.1.2.1.4.3 Réaction avec d’autres éléments  

Pour les méthodes de dédiazotation que nous avons abordées ci-dessus, le groupement de 

diazonium peut être remplacé par le palladium. Cette découverte a étendu les potentialités des 

                                                
70 (a) Rostovtsev, V. V. ; Green, L. G. ; Fokin, V. V. ; Sharpless, K. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2596. 
(b) Wang, Q. ; Chan, T. R. ; Hilgraf, R. ; Fokin, V. V. ; Sharpless, K. B. ; Finn, M. G. J. Am. Chem. Soc. 2003, 
125, 3192. (c) Lutz, J. F. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 1018. (d) Hiki, S. ; Kataoka, K. Bioconjugate Chem. 
2010, 21, 248. 
71 (a) Lee, H. ; Suzuki, M. ; Cui, J. ; Kozmin, S. A. J. Org. Chem. 2010, 75, 1756. (b) Dongen, S. F. M. ; 
Teeuwen, R. L. M. ; Nallani, M. ; Berkel, S. S. ; Cornelissen, J. J. L. M. ; Nolte, R. J. M. ; Hest, J. C. M. 
Bioconjugate Chem. 2009, 20, 20. 
72 (a) Colombano, G. ; Travelli, C. ; Galli, U. ; Caldarelli, A. ; Chini, M. G. ; Canonico, P. L. ; Sorba, G. ; 
Bifulco, G. ; Tron, G. C. ; Genazzani, A. A. J. Med. Chem. 2010, 53, 616. (b) Shah, J. H. ; Agoston, G. E. ; 
Suwandi, L. ; Hunsucker, K. ; Pribluda, V. ; Zhan, X. H. ; Swartz, G. M. ; La Vallee, T. M. ; Treston, A. M. 
Bioor. Med. Chem. 2009, 17, 7344. (c) Latyshev, G. V. ; Baranov, M. S. ; Kazantsev, A. V. ; Averin, A. D. ; 
Lukashev, N. V. ; Beletskaya, I. P. Synthesis 2009, 15, 2605. (d) Mohapatra, Debendra K. ; Maity, Pradip K. ; 
Shabab, M. ; Khan, M. I. Bioor. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 5241.(e) Pokhodylo, N. T. ; Matiychuk, V. S. ; 
Obushak, M. D. Synthesis 2009, 14, 2321. (f) Campbell-Verduyn, L. S. ; Mirfeizi, L. ; Dierckx, R.i A. ; Elsinga, 
P.H. ; Feringa, B. L. Chem. Com. 2009, 16, 2139. (g) Myers, E. L. ; Raines, R. T. Angewandte 2009, 48, 2359. 
(h) Lee, J. W. ; Kim, H. J. ; Han, S. C. ; Kim, J. H. ; Jin, S. H. J. Nanosci. Nanotech. 2008, 8, 4635. (i) Sun, Ke; 
Sachwani, Rachna; Richert, Kathleen J. ; Driver, Tom G. Org. Lett. 2009, 11, 3598. 
73 (a) Mendenhall, G. D. ; Smith, P. A. S. Org. Synth. Coll. Vol. 1973, 5, 829. (b) Smith, P. A. S. ; Boyer, J. 
H. Org. Syn Coll. Vol. 1963, 4, 74. 
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sels de diazonium en chimie organique. Cette réaction peut être généralisée à d’autres 

éléments comme le Hg (1.39),74 As (1.40)75…  

(1.39)

NH2 N2Cl  HgCl2 HgClNaNO2, HCl

HgCl2, H2O

Cu poudre

MeCOMe  

(1.40)
O2N

N2BF4

O2N

AsO3Na2

O2N

AsO3H2
NaAsO2, Cu2Cl2

1) NaOH
2) HCl

 

1.1.2.2 Réactions de couplage azo 

La réaction de couplage azo est le remplacement d’un atome ou d’un groupement électrofuge 

d’un carbone nucléophile par un diazonium. 

1.1.2.2.1 C-couplage 

1.1.2.2.1.1 Couplage avec des substrats aromatiques 

La réaction a lieu selon le Schéma 1.suivant 

Ar-N≡N+X- + Ar’-H → Ar-N=N-Ar’ + H-X   (1.41) 

Les cations diazonium sont des électrophiles relativement faibles. Par conséquent, le substrat 

doit être enrichi en densité d’électron : les substituants électro-donneurs augmentent la 

réactivité et les substituants électro-attracteurs diminuent la réactivité. En effet, les sels de 

benzènediazonium ne réagissent pas avec les dérivés faiblement nucléophiles comme le 

toluène. En revanche, les phénols76 et les anilines77 sont d’excellents agents de couplage grâce 

à l’effet donneur de l’oxygène et de l’azote. La forme réactive des phénols sont les anions 

phénolate tandis que la forme réactive des anilines est leur forme neutre. Pour des raisons de 

mésomérie, le couplage a lieu en position para, ou en ortho lorsque la position para est 

occupée. Voici un exemple de couplage azo entre la N,N-diméthylaniline et le 

benzènediazonium pour donner le jaune de méthyle (1.42) : 

                                                
74 (a) Nesmajanow, A. N. ; Kohn, E. D. Org. Synth. 1943, coll. Vol. 2, 381. (b) Nesmajanow, A. N. Org. Syn. 
1943, coll. Vol. 2, 432.  
75 (a) Ruddy, A. W. ; Starkey, E. B. Org. Synth. 1946, 26, 60. (b) Gilman, H. ; Avakian, S. J. Am. Chem. Soc. 
1954, 76, 4031. 
76 Hartwell, J. L. ; Fieser L. F. Org. Syn. 1943, coll. Vol. 2, 145. 
77 Sisti, A. J. Org. Synth. 1973, coll. Vol. 5, 46. 
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(1.42)N N

NMe2

N

N

NMe2

H
-H +

N

N

NMe2

jaune de méthyle  

Les composés azo aromatiques sont très utilisés dans l'industrie des colorants pour leurs 

couleurs vives, conséquence de l’extension de la conjugaison. Environ 50% de colorants 

industriels fabriqués depuis 120 ans sont produits de cette façon. Par exemple l'hélianthine 

(ou méthylorange) est un indicateur coloré utilisé en chimie analytique pour suivre les 

dosages acido-basiques.  

1.1.2.2.1.2 Couplage avec les groupements méthyle, méthylène ou méthine activés 

Les composés jouant le rôle d’agents de couplage doivent avoir une densité de spin soit faible 

soit forte sur l’atome de carbone activé. Par conséquent, les sels de diazonium ne se couplent 

qu’avec des atomes de carbones qui sont activés par des groupements électro-attracteurs 

(acyle, nitro dans la plupart des cas). La réactivité est due à la nature acide de la liaison C-H 

dont l’acidité est améliorée grâce à des groupements électro-attracteurs voisins. Le Schéma 

1.43 présente un exemple de couplage entre le 1,4-dinitrobutane et deux équivalents de 

chlorure de benzènediazonium dans une solution eau/éthanol contenant NaOH.78 Le produit 

bis-hydrazone peut être isolé avec un bon rendement. 

(1.43)O2N
NO2

+2PhN2
+

-2H+
O2N

NO2

N

N
NHPh

NHPh

 

D’autres composés ayant un groupement méthyle ou méthylène activé réagissent de la même 

façon que les nitroalcanes. Vu la faible acidité de l’acétone (pKa = 19), elle est beaucoup 

moins réactive que le 2-nitropropane vis-à-vis d’un sel de diazonium. Son couplage avec le 

sel de diazonium, montré dans le Schéma 1.44, est effectué a un pH compris entre 5,9 et 9,2 et 

conduit au produit de couplage 1,5-diaryl-3-acétylformazane.79 

                                                
78 Rembarz, G. ; Ernst, B. J. Prakt. Chem. 1967, 7, 309. 
79 Allan, Z. J. ; Podstata, J. Collect. Czech. Chem. Commun. 1960, 25, 1324. 
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(1.44)

O

-H+

O

N
NHAr

+ArN2
+ -H+ O

N
N

Ar'

+ArN2
+ O

N
N

Ar

N
N

Ar'

H

 

La synthèse des 1,5-diaryl-3-acétylformazanes non-symétriques est possible par addition de 

sels de diazonium en milieu acide puis basique. 

Les hydrazones peuvent réagir avec les sels de diazonium avec de bons rendements.80 

(1.45)

ArCH=O
PhNHNH2 PhNH-N=CH-Ar

N N Ar' Ph N N

H N

Ar N Ar'

H
-H+ Ph

H
N N

N

Ar N Ar'

 

Les 2-méthylbenzothiazoles sont aussi des partenaires de choix pour le couplage azo comme 

démontré par les travaux de Wahl et Lebris (1954).81 

(1.46)
N

S
Me

+2ArN2
+

N

S N

N

N

H

Ar

N

Ar  

En 1887, Japp et Klingemann ont essayé de préparer un ester azo par le couplage de chlorure 

de benzènediazonium avec le sel sodique d’éthyl-2-methylacétoacétate (1.47).82 Cependant, le 

produit isolé s’est avéré être la phénylhydrazone du pyruvate d’éthyle, qui contient deux 

atomes de carbones de moins que l’ester azo attendu.83 Les essais ultérieurs ont montré que la 

réaction est générale et que le produit de couplage initialement formé est l’ester azo, qui est 

instable dans les conditions réactionnelles et se réarrange en phénylhydrazone avec la perte du 

groupement acyle. La réaction est applicable aux composés ayant une liaison C-H acide entre 

deux ou trois groupements électroattracteurs (β-dicétones, β-cétoesters, esters maloniques, 

esters cyanoacétique substitués, ou les sels alkalins des acides correspondants). Si le couplage 

s’effectue sur le sel alcalin d’une β-cétoacide, l’anion carboxylate subit une décarboxylation 

pour donner l’arylhydrazone de la 1,2-dicétone correspondante.  

                                                
80 (a) Iqbal, A. ; Moloney, M. G. ; Siddiqui, H. L. ; Thompson, A. L. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4523. (b) 
Nineham, A. W. Chem. Rev. 1955, 55, 355. 
81 Wahl, H. ; Lebris, M. L. Bull. Soc. Chim. Fr. 1954, 1281. 
82 Japp, F. R. ; Klingemann, F. Ber. Dtsch.Chem. Ges. 1887, 20, 2942. 
83 (a) Japp, F. R. ; Klingemann, F. Ber. 1887, 20, 3398. (b) Japp, F. R. ; Klingemann, F. Ann. 1888, 247, 190. 
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(1.47)

(1.48)

CH3

O

CH3

O

OEt N N Cl N N CH3

OCH3

EtO O

N
H

N

CH3

OEt

O

Na
+

- CH3COOH

R1

O O

R3 N N Cl N N R2

OR1

R3 O
N
H

N

R2

R3

O
+

- R1COOH

R2

R4 R4 R4

Japp et Klingemann, 1877

Equation générale

Intermédiaire azo ester Ethyl pyruvate phenylhydrazone

Composé azo Arylhydrazone

 

Un nouveau système hétérocyclique 5H,12H-[1]benzoxépino[4,3-b]indol-6-one a été préparé 

par la cyclisation indolique de Fischer d’une benzoxépin-5b-one substituée par Primofiore et 

coll. Le précurseur de la phénylhydrazone est préparé via la réaction de Japp-Klingermann de 

la 3,4-dihydro-4-hydroxyméthylène[1]benzoxépin-5(2H)-one.84 

H3C

H3C O

O
HO

H3C

H3C O

O
N

H3C

H3C O

O
NNH

F

F

N2
+Cl-F

MeOH, NaOAc, H2O

(1.49)  

1.1.2.2.2 N-couplage 

L’ammoniac et ses dérivés (HNRR’) se couplent facilement avec les sels de diazonium pour 

conduire aux triazènes (Ar—N=N— NRR’) (Schéma 1.50).  

(1.50)+N2

R
HN

R1

R2

R
N

N N

R2

R1

R1 = alkyl, aryl ou hétéroaryl

R2 = H,  alkyl, aryl ou hétéroaryl  

La réaction entre les arènediazoniums et l’hydroxylamine est connue depuis 1916, mais peu 

étudiée (Gattermann et Ebert, 1916).85 Le l-aryl-3-hydroxytriazène initialement formé est 

instable dans la plupart des cas et se décompose soit en aniline et protoxyde d’azote en milieu 
                                                
84 Chetoni, F. ; Da Settimo, F. ; Marini, A. M. ; Primofiore, G. J. Heterocycl. Chem. 1993, 30, 1481. 
85 Gattermann, L. ; Ebert, R. G. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1916, 49, 2117. 
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basique, soit en azoture en milieu acide (Schéma 1.ci-dessous). 

(1.51)

+N2
R

R
N
N NHOHNH2OH

R
N
H

N
N
O-

N3
R

NH3
R

N2O

OH-

H+

++ H2O

 

L’action de sels de diazonium sur N-alkyl et N-arylhydroxylamines conduit à des 3-

hydroxytriazènes.86a Ces derniers existent sous deux formes tautomères : les l,3-diaryl-3-

hydroxytriazènes et les oxydes de 1,3-diaryltriazène. 86b 

(1.52)
R

N
N N

Ar

OH
R

N
N N

Ar

O-

H  

Les hydrazines peuvent réagir avec un ou deux équivalents de sel de diazonium. Dans la 

réaction des hydrazines monoarylées en milieu acide, le produit 1,4-diaryltétraz-l-ène 

initialement formé se dismute rapidement en mélange équimolaire d’azoture d’aryle et 

d’aniline comme montré par le marquage avec 15N.87 Avec le tampon acétate, la réaction 

conduit à l’autre régiosomère. 

(1.53)

ArN2
+ + Ar'NHNH2

Ar N

N
H
N

H
N Ar'

Ar N

N N NH2

Ar'

ArN3 + Ar'N3 + ArNH2 + Ar'NH2  

L’interaction du sel de diazonium avec les hydrazides donne des tétrazènes, qui peuvent être 

isolés. Les triazoles correspondants sont obtenus par cyclisation.88 

                                                
86 (a) Bamberger, E. Ber. Dtsch. Chem. Ger. 1896, 29, 102. (b) Mitsuhashi, T. ; Osamura, Y. ; Simamura, 
Tetrahedron Lett. 1965, 30, 2593. 
87 Clusius, K. ; Craubner, H. Helv. Chim. Acta 1955, 38, 1060. 
88 Dimroth, O. ; de Montmollin, G. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1910, 43, 2904. 
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(1.54)ArN2
+ + H2N

H
N COR

HN

HN

N

CO

R

Ar
N

N

N

C

Ar

R  

Le N-couplage mettant en jeu l’azoture est connu depuis plus d’un siècle et est utilisé comme 

une méthode de synthèse des azotures d’aryles (1.55 et 1.56).89 Compte tenu du mécanisme 

de la réaction qui passe par un intermédiaire pentazole, cette réaction peut être considérée ou 

non comme une dédiazotation. 

(1.55)

(1.56)
NO2

NH2

NaNO2

H2SO4

NO2

N2
+

NO2

N3

NaN3

N2
+Ar + N3

- Ar + N2N3

 

La réaction de transdiazotation permet d’accéder au sel de 4-aminobiphényl-4’-diazonium qui 

ne peut pas être obtenu par la monodiazotation directe du 4,4’-diaminobiphényle.90 La 

réaction entre le 4-nitrobenzènediazonium ou le biphényl-4,4’-bisdiazonium et la diamine a 

lieu via un N-couplage, l’isomérisation et finalement une N-fragmentation. La transformation 

est déplacée dans le sens qui favorise la formation de l’aniline la moins basique. (1.57) 

(1.57)

NH2

H+

H2N

N2
+

NO2

NHH2N

N N

NO2

N2
+H2N

-

NH2N

N NH

NO2

H+

NH2

NO2

 

Le N-couplage peut être intramoléculaire. Dans cet exemple, le groupement diazonium 

interagit avec le substituant amine en position ortho. C’est la raison pour laquelle la 

                                                
89 Mendenhall, G. D. ; Smith, P. A. S. Org. Syn 1973 5, 829, coll. Vol. 46, 85. 
90 Allan, Z. I, Muzik, F. Chem. Listy 1952, 46, 485.  
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diazotation ou la bis-diazotation du 1,2-diaminobenzène est difficile car le sel de 2-

aminobenzènediazonium préalablement formé se cyclise rapidement pour former le 

benzotriazole, qui est considéré comme un triazène intramoléculaire (1.58).91 

(1.58)

NH2

NH

R

N2
+

NH

R

N
N

N

R  

1.1.2.2.3 P-couplage 

Le P-couplage est étudié entre les sels de diazonium et le phosphite diméthyle [HPO(OMe)2] 

pour former les azophosphonates [ArN=N-PO(OMe)2].92 Les intermédiaires P-couplés 

azophosphoniums générés dans la réaction entre les sels de diazonium phosphines tertiaires 

sont étudiés (1.59).93 Ces azophosphonium est hydrolysé en oxyde de triphénylphosphine 

(1.60) mais si un deuxième équivalent de phosphine est disponible, la phénylhydrazine est le 

produit finalement obtenu (1.61 et 1.62).94  

(1.59)

(1.60)

(1.61)

(1.62)

Ar N2
+ + (C6H5)3P Ar N2 P(C6H5)3

Ar N2 P(C6H5)3 + H2O (C6H5)3PO + ArH + N2 + H+

Ar N2 P(C6H5)3 (C6H5)3P
H
N

H
N P(C6H5)3Ar (C6H5)3PO++ H2O

+ H2O

+

H
N

H
N P(C6H5)3Ar Ar

H
N NH2 (C6H5)3PO ++ H+  

1.1.2.2.4 O-couplage 

Le sel de diazonium réagit avec les alcoolates et les phénolates pour former les diazo éthers. 

Dimroth et Kauffmann ont obtenu les diazo éthers 2 et 3 substitués, les diazo éthers réactifs 

non-substitués en position para n’ont par contre jamais été isolés par cette méthode (1.63).95 

                                                
91 Kroupa, J. ; Matrka, M. Collect. Czech. Chem. Commun. 1970, 35, 2187. 
92 Suckfiill, E, Haubrich, H. Angew. Chem. 1958, 70, 238. 
93 (a) Horner, L. ; Stohr, H. Chem. Ber. 1953, 86, 1066. (b) Horner, L. ; Hoffmann, H. Angew. Chem. 1956, 68, 
473. 
94 Horner, L. ; Hoffmann, H. Chem. Ber. 1958, 91, 45. 
95 (a) Dimroth, O. ; Hartmann, M. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1908, 41, 4012. (b) Kauffmann, T. ; Friestad, H. O. ; 
Henkler, H. Justus Liebigs Ann. Chem. 1960, 65, 634. 
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(1.63)N2
+ O- N NN O N OH+

?

 

Le O-couplage intramoléculaire du produit de diazotation du 2-aminophenol n’a pas lieu. Le 

produit est supposé exister sous deux formes : le zwitterion du phénolate et du diazonium ou 

le diazocyclohexadiénone (1.64). Cependant, en 1984, Schulz et Schweig ont pu identifier le 

produit de O-couplage 1,2,3-benzoxadiazole par condensation sous vide à 15 K.96 

(1.64)

N2

O

N2
+

O- O
N

N

 

1.1.2.2.5 S-couplage 

Les thiols, thiophénols et acides thiocarboxyliques (1.65) sont connus depuis longtemps pour 

la réaction de S-couplage avec les sels de diazonium pour donner les diazo thioethers.97 Grâce 

à la nucléophilie élevée du soufre par rapport à celle de l’oxygène, les diazo thioethers sont 

plus stables que les diazo éthers. Cette nucléophilie est encore plus grande que celle des 

carbones en position ortho ou para et par conséquent, aucun produit de C-couplage ne peut 

être observé dans ces cas.  

La formation de diazosulfones et diazosulfonates peut être considérée comme le S-couplage 

des sulfinates ou des sulfites, respectivement. 

(1.65)+ C6H4SO2
-C6H4N2

+ C6H4N2YX X SO2C6H4 Y

ArN2
+ + SO3

2-
Ar N

N
-O3S

Ar N

N SO3
-

Ar N

HN

SO3
-

SO3
-

+ HSO3
-

+ HSO3
-

(1.66)

 

La transformation du 2-aminothiophénol lors de la diazotation est totalement différente de 

celle de son analogue oxygéné 2-aminophenol. Le seul produit stable de cette transformation 

est le benzo-l-thia-2,3-diazole en raison de la nucléophilie élevée du soufre (1.67). 

                                                
96 Schulz, R. ; Schweig, A. Angew. Chem. Int. Ed. 1984, 7, 509. 
97 (a) Hantzsch, A. ; Freese, H. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1895, 28, 2002. (b) Ruggli, P. ; Caspar, E. Helv. Chim. 
Acta 1935, 18, 1414. 
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(1.67)

SH

NH2

S-

N2
+ N

N
S

 

Le S-couplage est également possible même si la densité électronique sur le soufre est 

diminuée comme cela est montré dans l’exemple de la transposition lors de la diazotation du 

7-amino-benzothiazole (1.68).98 

(1.68)
N

S

NH2

NaNO2

H2SO4 N

S

N2
+

S

NN

NC

S

NN

NC

+H2O

 

1.1.2.3 Réduction en hydrazines 

Les arylhydrazines sont bien connues en chimie organique depuis plus d’un siècle.99 Elles 

sont utilisées dans la synthèse de nombreuses molécules organiques et de produits 

hétérocycliques contenant un atome d’azote. Beaucoup d’entre elles ont une importance 

pratique dans l’industrie pharmaceutique, les textiles, la photographie. L’accès à ces produits 

peut être effectué à partir de sels de diazonium en présence d’un réducteur (1.69) comme 

SO3
2-,100 SnCl2/HCl,101 … 

(1.69)
NH2

R

NH-NH2
R

N2
R

diazotation réduction

 

1.1.3 Groupements diazonium comme groupements "spectateurs" 

Les sels de diazonium sont en général instables et se décomposent facilement, même à 

température ambiante. Typiquement, une fois formés, ils ne sont pas isolés mais engagés 

directement dans la transformation ultérieure. La recherche bibliographique montre que le 

groupement diazonium joue très rarement le rôle d’un groupement spectateur. Le premier 

exemple publié par Hantzsch102 a montré que le chlorure de 2,4- et 2,6-

dibromobenzènediazonium se réarrange en chlorure de bromo-chlorobenzènediazonium en 
                                                
98 Davies, J. H. ; Kirby, P. J. Chem. Soc. C, 1967, 321. 
99 Byrkit, G. D. ; Michalek, G. A. Ind. Eng. Chem. 1950, 42, 1862. 
100 (a) Coleman, G. H. Org. Synth. 1941, coll. Vol. 1, 44. (b) Stephenson, E. F. M. Org. Synth. 1955, coll. Vol. 3, 
475. 
101 (a) Barclay, B. M. ; Campbell, N. J. Chem. Soc. 1945, 530. (b) Pilgram, K. H. Synth. Commun. 1985, 15, 697. 
102 (a) Hantzsch, A. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1897, 30, 2334. (b) Hantzsch, A. ; Smythe, J. S. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 1900, 33, 505. 
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solution alcoolique à température ambiante (1.70). La substitution du brome par le chlore en 

ortho et para est due probablement à la forte activation du groupement diazonium.  

(1.70)

N2

Br

Br

Cl N2

Br

Cl

BrN2

Cl

Br

Br

réarrangement réarrangement

 

En 1989, Ballard a rapporté que la décarboxylation était l’étape préliminaire du carboxylate 

de diazonium dérivé du thiophène.103 Pour mettre en évidence ce phénomène, le chlorure de 

2-carboxythiophène-3-diazonium a été isolé et caractérisé.  

(1.71)
S

NH2

O

OH

S

N2

O

O

S

N2i-Am-ONO - CO2

 

Hormis ces deux exemples particuliers, à nos connaissances, aucune autre étude n’a montré la 

compatibilité des réactifs utilisés dans les transformations chimiques avec le groupement 

diazonium.  

1.2 TRAVAUX REALISES 

La première partie de mon travail a consisté à synthétiser le sel de 3’,4’-dihydroxy-(1,1’-

biphényl)-4-diazonium qui sera réduit électrochimiquement afin de modifier nos surfaces. 

1.2.1 Synthèse du sel de diazonium biphénylcatéchol 

La synthèse du tétrafluoroborate de 3',4'-dihydroxybiphényl-4-diazonium a été envisagée à 

partir de l’amine 10 dans des conditions classiques de diazotation. L’amine 10 peut être 

préparée par couplage de Suzuki entre l’acide boronique 3 et le p-nitroiodobenzène 5 catalysé 

par le palladium. Ces intermédiaires sont préparés à partir des produits commerciaux: le 

vératrole et la p-nitroaniline. 

                                                
103 Ballard, H. H. Tetrahedron Lett. 1989, 30, 2345. 
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OMe

OMe

NH2

OMe

OMe

NO2

I

OMe

OMe

NO2

NH2

B(OH)2

 

10

1

3

5 4  

1.1.1.1. Synthèse du 4-bromo-1,2-diméthoxybenzène (4-bromovératrole) 2 

OMe

OMe

OMe

OMe

Br

NBS, NH4OAc

MeCN, TA, 16 h

 

1 2

87%

 

L’acide 3,4-diméthoxyphénylboronique 3 a été préparé en deux étapes à partir du vératrole 1.  

Dans un premier temps, le 4-bromo-1,2-diméthoxybenzène 2 est bromé en utilisant le N-

bromosuccinimide (1,05 éq.) en présence d’une quantité catalytique d’acétate d’amonium (0,1 

éq.) dans l’acétonitrile selon la procédure de Das et coll.104 Le produit est purifié par 

distillation avec un rendement de 87%. L’analyse RMN du proton confirme bien la présence 

d’un seul isomère 4-bromo. 

1.1.1.2. Synthèse de l’acide 3,4-diméthoxyphénylboronique 3 

OMe

OMe

B(OH)2

OMe

OMe

Br

i) BuLi, THF, -78 0C, 30 min

ii) B(OMe)3, -78 0C, puis TA 16h

iii) HCl, H2O, TA
 

32
70%

 

L’acide 3,4-diméthoxyphénylboronique 3 a été préparé selon la séquence : (i) échange brome-

lithium avec n-butyllithium (1,2 éq), (ii) piégeage avec du borate de triméthyle (3 éq), (iii) 

                                                
104 Das, B. ; Venkateswarlu, K. ; Majhi, A. ; Siddalad, V. ; Reddy, K. R. J. Mol. Cat. A 2007, 267, 30. 
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hydrolyse par acide chlohydrique selon la procédure de Fujikawa et coll.105 Le produit 

souhaité est obtenu avec 70% de rendement. Le vératrole 1, produit de débromation issu du 

piégeage du lithien par des protons, est aussi formé.  

1.1.1.3. Synthèse du p-iodonitrobenzène 5 

NO2

I

NO2

NH2

NaNO2, KI

p-TsOH, MeCN

 
4 5

89%

 

Le p-iodonitrobenzène 5, a été facilement préparé par diazotation de la p-nitroaniline 4 en 

utilisant du nitrite de sodium (2 éq.) en présence d’acide p-toluènesulfonique avec de l’iodure 

de potassium (2,5 éq.) selon la procédure de Knasnokutskaya et coll.106 Le p-

iodonitrobenzène est obtenu avec un rendement de 89% après recristallisation. 

1.1.1.4. Synthèse du 3,4-diméthoxy-4'-nitrobiphényle 6 

MeO

MeO

NO2
NO2IMeO

MeO

B(OH)2 +
Pd(PPh3)4, THF, reflux, 16h

Na2CO3, H2O
 

3 5 675%  

Le produit 6 est synthétisé par la réaction de couplage croisé catalysé par le 

tétrakistriphénylphosphinepalladium (5 mol%) entre l’acide boronique 3 (1 éq.) et le p-

iodonitrobenzène 5 (1 éq.) en présence de carbonate de sodium comme base (6 éq.) dans un 

mélange de tétrahydrofurane et d’eau selon une méthode classique.107 Après la 

chromatographie sur gel de silice, le 3,4-diméthoxy-4'-nitrobiphényl 6 a été isolé avec 75% de 

rendement.  

1.1.1.5. Synthèse du tétrafluoborate de 3',4'-dihydroxybiphényl-4-diazonium 9 

Dans un premier temps, le 3,4-diméthoxy-4'-nitrobiphényl 6 est déméthylé en 4'-

nitrobiphényl-3,4-diol 7 par action du tribromure de bore (3 éq.) suivie d’une hydrolyse par le 

méthanol. Le nitro 7 est ensuite réduit en amine 8 avec de l’hydrogène (4 bars) catalysé par du 

                                                
105 Fujikawa, N. ; Ohta, T. ; Yamaguchi, T. ; Fukuda, T. ; Ishibashi, F. ; Iwao, M. Tetrahedron 2006, 62, 594. 
106 Knasnokutskaya, E. A. ; Semenischeva, N. I. ; Filimonov, V. D. ; Knochel, P. Synthesis 2007, 81. 
107 Miyaura, N; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457. 
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palladium sur charbon (10% mol). Les réactions de diazotation avec du nitrite de sodium ou 

du tert-butylnitrite (t-BuONO ; 1,2 éq.) avec du trifluoroborate éthéré (BF3·Et2O ; 1,5 éq.) n’a 

pas conduit au sel de diazonium 9 attendu, probablement à cause de l’interaction entre l’acide 

nitreux et les fonction phénoliques. Ce phénomène a déjà été observé dans la littérature.108  

OMe

OMe

NO2

1. BBr3/ CH2 Cl2, reflux 3h

2. MeOH, 15 min, TA

OH

OH

NO2

OH

OH

NH2

H2 4 bar, Pd/C

EtOH, 16 h, 35 OC

OH

OH

N2

diazotaton

6 7 8 9

BF4

 

Nous avons donc inversé l’ordre des étapes de synthèse, en effectuant la diazotation avant la 

déprotection. Le produit 10 est donc obtenu après la réduction de 6 par hydrogénation (H2, 4 

bars dans l’AcOEt avec une quantité catalytique de Pd/C – 10% mol). La diazotation de 10 en 

milieu organique (THF) à l’aide de l’étherate de trifluorure de bore (BF3·Et2O, 1,5 éq.) et de 

tert-butylnitrite (t-BuONO ; 1,2 éq.) a eu lieu sans difficulté et la présence du sel de 

diazonium est confirmé par RMN et par spectroscopie IR avec une bande caractéristique à 

2243 cm-1. La réaction suivante est la déprotection des groupements éthers en présence de 

BBr3. De façon très surprenante, le sel de diazonium 11 tolère les conditions de 

déméthylation.  

OMe

OMe

NO2

BBr3/ CH2 Cl2, reflux 3h

t-BuONO

BF3.Et2O

MeOH, 15 min, TA

OMe

OMe

N2
+

OMe

OMe

NH2

H2 4 bar, Pd/C

AcOEt, 16 h, 35 OC

OH

OH

N2
+

 

6 910 11

BF4

 

Le mécanisme de déprotection est bien connu dans la littérature.109 Le spectre IR du produit 

final a montré une bande à 2248 cm-1 qui correspond à la vibration du sel de diazonium. Les 

analyses de masse vont dans le même sens que les analyses spectroscopiques.  

                                                
108 Patnaik, P. ; Khoury, J. N. Water Research 2004, 38, 206. 
109 Benton, F. L. ; Dillon, T. E. J. Am. Chem. Soc. 1942, 64, 1128. 
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1.2.2 Groupements diazonium comme groupements "spectateurs" – Mise en 
évidence 

Les sels de diazonium sont en général des composés connus pour être instables, et même dans 
certains cas explosifs. Utilisés comme produits intermédiaires, ils sont en général préparés in 
situ ou isolés seulement par précipitation pour être utilisés immédiatement, sauf dans 
quelques cas spécifiques décrits dans la partie 1.1.3 de ce chapitre. La réaction de 
déméthylation a eu lieu en présence du sel de diazonium sans affecter ce dernier. Cette 
réaction a donc été étudiée et étendue à d’autres sels de diazonium afin d’appréhender 
l’évolution de cette réaction. Dans un premier temps, les sels d’aryldiazonium méthoxylés ont 
été synthétisés avant de tester les conditions de déprotection des éthers. 

1.2.2.1 Synthèse des sels de diazonium précurseurs 11 et 13a-k 

Tous les sels de diazonium utilisés dans cette étude sont synthétisés par les méthodes 
traditionnelles à partir des anilines correspondantes en présence de BF3⋅Et2O (1,5 éq.) ou de 

HBF4 (4 éq.) et t-BuONO (1,2 éq.) dans le THF ou dans l’eau à 0 oC pendant 15 minutes.  

12 13

NH2 N2
+BF4

-

MeO MeO

diazotisation

R R

 

Les sels formés, qui sont en général obtenus sous la forme de suspensions, sont filtrés, rincés 
avec de l’éther froid pour conduire aux produits souhaités avec de bons rendements (de 75 à 
95%) (Tableau 1.1).  

Tableau 1.1 : Synthèse des sels de diazonium de départ 11 et 13a-k 

Entrée Amine aromatique Conditions  Sel de diazonium  Rendement* (%) 

1 12aMeO NH2  A 13aMeO N2
+

 92 

2 
12bNH2

MeO

 
A 

13bN2
+

MeO

 
70 

3 
12cMeO NH2

Me

 
A 

13cMeO N2
+

Me

 
90 

4 
MeO

NH2

NO2

12d

 
A 

MeO

N2
+

NO2

13d

 
75 
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5 12e

N

MeO NH2

 
A 13e

N

MeO N2
+

 
80 

6 

OMe

NH2

12f

 

A 

OMe

N2
+

13f

 

85 

7 
MeO

NH2

12g

OMe

MeO  
C 

MeO

N2
+

13g

OMe

MeO  
90 

8 
MeO

NH2

12h

MeO  
A 

MeO

N2
+

13h

MeO  
80 

9 
O

NH2

12i

O  
A 

O

N2
+

13i

O  
85 

10 
MeO

COOH

NH2

12j

MeO  
B 

MeO

COOH

N2
+

13j

MeO  
95 

11 

MeO

MeO NH2

6  
A 

MeO

MeO N2
+

11  

90 

12 
MeO

MeO NH2

12k  

A 
MeO

MeO N2
+

13k  

75 

Conditions A : 1 éq. amine, 1,5 éq. BF3⋅Et2O, 1,2 éq. t-BuONO dans THF ; B : 5 éq. HBF4 48%, 1,2 éq. t-
BuONO dans H2O ; C : 5 éq. HBF4 48%, 1,2 éq. t-BuONO dans THF. * rendement du produit isolé 

1.2.2.2 Déprotection des sels de diazonium 11 et 13a-k 

Les sels de diazonium précurseurs sont ensuite déprotégés avec le tribromure de bore (1 M 
dans le dichlorométhane ; 3 éq.) sous atmosphère inerte dans des ballons ou des tubes scellés 
(avec certains sels de diazoniums). Le complexe de bore et BBr3 en excès sont ensuite détruits 
par méthanolyse. Le mécanisme de la déprotection a été élucidé par Benton et Dillon.110 Une 
mole de BBr3 peut réagir avec trois moles d’éther selon l’équation suivante : 

3Ar—O—R + BBr3  (ArO)3B + R—Br 

L’ester ortho-borique peut être hydrolysé ou alcoolysé selon l’équation suivante : 

(ArO)3B + 3ROH  ArOH + (RO)3B 

                                                
110 Benton, F. L. ; Dillon, T. E. J. Am. Chem. Soc. 1942, 64, 1128. 
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Tableau 1.2 : Déméthoxylation des sels de diazonium 

Entrée Diazonium de 
départ  !

N2
(cm-1)

 
Produitd Conditions Rdt 

(%)a !
N2
(cm-1)

 

1 13aMeO N2
+

 2251 14aHO N2
+

 70 oC, 72 h  75 2224 

2 
13bN2

+

MeO

 
2302 

14bN2
+

HO

 
 -b  

3 
13cMeO N2

+

Me

 
2247 

14cHO N2
+

Me

 
40 oC, 24 h 85 2245 

4 
MeO

N2
+

NO2

13d

 
2243 

HO

N2
+

NO2

14d

 
70 oC, 4 h -b  

5 13e

N

MeO N2
+

 
2283 14e

HN

O N2
+

 
40 oC, 16 h 80 2217 

6 

OMe

N2
+

13f

 

2207 

OH

N2
+

14f

 

80 oC, 7 j -b  

7 
MeO

N2
+

13g

OMe

MeO  
2270 HO

N2
+

14g

OH

HO  
TA, 0,5 h 90c 2203 

8 
MeO

N2
+

13h

MeO  
2243 

HO

N2
+

14h

HO  
40 oC, 1 h 87 2220 

9 
O

N2
+

13i

O  
2248 

HO

N2
+

14h

HO  
40 oC, 6 h 90 2220 

10 
MeO

COOH

N2
+

13j

MeO  
2250 

HO

COOH

N2
+

14j

HO  
45 oC, 21 h 90c 2211 

11 

MeO

MeO N2
+

11  
2243 

HO

HO N2
+

9  
TA, 0,5 h 80 2248 

12 
MeO

MeO N2
+

13k  

2265 
HO

HO N2
+

14k  

TA, 5 min 80 2251 

a Rendement en produit isolé, b produit non obtenu (dégradation), c Rendement brut, d le contre-ion BF4
- est 

échangé par Br-. 
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Dans notre cas, pour une conversion totale de l’éther en ester ortho borique, le BBr3 est utilisé 

en excès (3 éq.). Les spectres IR des produits de départ ainsi que ceux du phénol formé ont 

montré une bande vers 2200 cm-1 qui correspond à la vibration du groupement N2
+.  

Pour le produit p-méthoxylé 13a (entrée 1), la réaction nécessite des conditions plus 

drastiques : une température de 70 oC pendant 3 jours. Cependant il est remarquable de 

constater que le produit final 14a reste stable dans ces conditions. Au contraire, l’isomère 

méta 13b (entrée 2) s’avère beaucoup plus sensible. En effet, après traitement du brut, de 

nombreux produits sont formés et le sel de diazonium 13b n’est plus présent (entrée 2). La 

différence de stabilité entre les deux isomères méta et para peut être expliquée par la 

stabilisation par résonance entre le groupement méthoxy et le sel de diazonium. Cette 

conjugaison n’est possible qu’en position para comme montré dans le Schéma 1.3. 

OMe

N

OMe

N

OMe

N

OMe

N

N NN N

Délocalisation d'électrons avec

 le groupement ionique N2
+

Pas de résonnance avec

 le groupement ionique N2
+

 

Schéma 1.3  

Le degré de participation du groupement N2
+ à la résonance du noyau aromatique peut être 

estimée par analyse du spectre IR de la bande de vibration de N≡N.111 Une fréquence plus 

basse indique un caractère de triple liaison diminuée et une stabilisation par résonance 

augmentée. Les fréquences de vibration sont indiquées dans le Tableau 1.2. Dans le cas du 

composé 13e, la fréquence de vibration de N2
+ varie de façon significative, passant de 2283 

cm-1 à 2217 cm-1. Ceci est dû d’une part à l’électronégativité importante de l’azote de la 

pyridine et dans un second temps à la stabilisation de N2
+ par résonnance avec le lactame. La 

déprotection n’a pas été possible pour le dérivé naphtalénique 13f. Le produit de départ est 

récupéré après 7 jours à 40 °C. En effet la faible fréquence de vibration de la bande N2
+ 

montre une très grande stabilité du produit de départ, sans doute attribuable à l’implication 

                                                
111 (a) Whetsel, K. B. ; Hawkins, G. F. ; Johnson, F. E. J. Am. Chem. Soc. 1956, 78, 3360. (b) Cox, R. J. ; 
Kumamoto, J. J. Org. Chem. 1965, 30, 4254. 
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très importante des doublets de l’oxygène dans la résonance avec le sel de diazonium. En 

chauffant plus (80 °C), la dégradation du composé est observée (entrée 6). 

Ensuite, nous avons étudié le comportement de la substitution sur la déméthylation des sels de 

diazonium dérivés de la p-anisidine 13c. La présence d’un méthyle en ortho du sel de 

diazonium facilite la déprotection (conditions plus douces) (entrée 3), tandis qu’un 

groupement électroattracteur déstabilise fortement le sel de diazonium hydroxylé 13d 

(entrée 4).  

Bien que structurellement similaire, les deux dérivés 13h et 13i se comportent différemment 

vis-à-vis du BBr3. Le dérivé diméthoxyarène 13h est déméthylé plus facilement que son 

analogue bicyclique 13i, probablement à cause d’une plus grande liberté de complexation de 

l’oxygène de la chaîne ouverte avec l’atome de bore du BBr3 (entrées 8 et 9).  

La présence d’un groupement carboxylate est tolérée dans le cas du produit diméthoxylé 13j, 

et le produit déprotégé est obtenu avec 90% de rendement (entrée 10). 

Si les groupements méthoxy et le sel de diazonium se situent sur deux noyaux différents non 

conjugués (11, 13k; entrées 11 et 12), la déméthylation devient beaucoup plus facile et peut 

rapidement se faire à température ambiante. 

La déméthylation des dérivés di- et triméthoxyarènes (13g,h,k ;11 ; entrées 7,8,11,12 Tableau 

1.2) est très rapide, même à température ambiante, en regard du dérivé monométhoxylé en 

para 13a. Ceci peut s’expliquer par une densité électronique plus élevée sur l’atome 

d’oxygène en méta du sel de diazonium, et qui favorise la formation de la liaison B—O. De 

plus, le fait d’avoir deux groupements méthoxy favorise la réaction du bore avec les deux 

atomes d’oxygène voisins comme expliqué dans le Schéma 1.4. 

OMe

N

OMe

N

N N

OMe OMe BBr3

O

N

N

O

H3C

B

BrBr

O

N

N

O

B

Br

 

Schéma 1.4 
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Ainsi, la réaction de clivages des éthers de méthylarène en présence de tribromure de bore 

peut avoir lieu si le sel de diazonium est suffisamment stabilisé par des groupements donneurs 

afin d’éviter toute dégradation des produits de départ. D’autre part, si la stabilisation a lieu 

avec le groupement méthoxy, il faut que la densité électronique autour de l’atome d’oxygène 

soit suffisamment importante pour réagir avec l’atome de bore.  

1.3 PARTIE EXPERIMENTALE  

1.3.1 Synthèse du 4-bromo-1,2-diméthoxybenzène (4-bromovératrole) 2 

OMe

OMe

OMe

OMe

Br

NBS, NH4OAc

MeCN, TA, 16 h

 

1 2  

Dans un ballon de 100 mL muni d’un barreau aimanté, un mélange de vératrole 1 (20,71 g ; 

0,15 mol ; 1 éq.), d’acétate d’amonium (1,15 g ; 0,015 mol ; 10 mol%) et de NBS (26,54 g ; 

0,158 mol ; 1,05 éq.) dans l’acétonitrile (70 mL) est agité pendant 16 h à température 

ambiante. La phase organique séparée est lavée avec de l’eau (3 × 30 mL) et ensuite séchée 

(MgSO4) et évaporée sous pression réduite. Le liquide brun obtenu est distillé (0,01 mmHg, 

100 oC) pour conduire au produit attendu 2 (28,32 g, 87%). 

OMe

OMe

Br

1
2

4
35

6

7

8

 

RMN 13C (200 MHz, CDCl3) : δ = 149.8 & 148.4 (C-1 & C-2), 123.4 (C-5), 114.8 (C-6), 

112.7 (C-4), 112.5 (C-3), 56.1 & 56.0 (C-7 & C-8). 

SMHR (FD+) Calc. C8H9BrO2 [M]+ 215.9786, Tr. 215.9793.  

IR (υ, cm-1) : 1588, 1498, 1224, 1021. 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3) : δ = 7.01 (dd, J3-5 = 2.0 Hz, J5-6 = 8.5 Hz, 

1H, H-5), 6.95 (d, J3-5 = 2.0 Hz, 1H, H-3), 6.71 (d, J5-6 = 8.5 Hz, 1H, H-

6), 3.84 (s, 3H, H-7), 3.83 (s, 3H, H-8). 
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1.3.2 Synthèse de l’acide 3,4-diméthoxyphénylboronique 3 

OMe

OMe

B(OH)2

OMe

OMe

Br

i) BuLi, THF, -78 0C, 30 min

ii) B(OMe)3, -78 0C, puis TA 16h

iii) HCl, H2O, TA
 

32  

Dans un ballon muni d’un barreau aimanté et d’un thermomètre à basse température sous 

atmosphère inerte est ajouté du THF (60 mL) et du 4-bromovératrole 2 (2,15 g ; 10 mmol ; 

1éq.). Le mélange est refroidi à −78 oC puis une solution de n-BuLi 1,6 M dans l’hexane (7,5 

mL ; 12 mmol ; 1,2 éq.) est ajoutée successivement. Après 30 min à −78 oC, le borate de 

triméthyle (3,36 mL ; 30 mmol ; 3 éq.) est ensuite introduit. La solution revient à température 

ambiante pendant la nuit. La solution est ensuite hydrolysée par HCl 2 M jusqu’à pH = 2, 

diluée avec de l’eau (200 mL) puis extraite avec de dichlorométhane (3 × 100 mL). Les 

phases organiques combinées sont séchées et évaporées sous pression réduite. Le brut 

réactionnel est purifié par recristallisation (CH2Cl2/éther de pétrole) pour conduire à 1,06 g du 

produit souhaité 3 sous forme d’un solide blanc (70% de rendement). 

OMe

OMe

B(OH)2

1 2

4
35

6

7

8

 

RMN 13C (200 MHz, CDCl3) : δ = 154.9 (C-1), 152.2 (C-2), 131.0 (C-5), 120.2 (C-4), 114.4 

(C-3 & C-6), 59.6 & 59.5 (C-7 & C-8). 

SMHR (FD+) Calc. C8H11BO4 [M+H]+ 183,0829 ; Tr. 183, 0818.  

1.3.3 Synthèse du p-iodonitrobenzène 5 

NO2

I

NO2

NH2

NaNO2, KI

p-TsOH, MeCN

 
4 5  

IR (υ, cm-1) : 3202, 1738, 1365, 1217. 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3) : δ = 7.85 (d, J5-6 = 8.1 Hz, 1H, H-5), 7.68 

(s, 1H, H-3), 7.02 (d, J5-6 = 8.1 Hz, 1H, H-6), 4.02 (s, 3H, H-7), 3.97 (s, 

3H, H-8). 
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Dans un ballon de 100 mL muni d’un barreau aimanté, on introduit la p-nitroaniline 4 (2,10 

g ; 15 mmol ; 1éq.) et de l’acide p-toluènesulfonique (8,6 g ; 45 mmol ; 3 éq.) dans 60 mL de 

MeCN. La suspension est refroidie à 10 – 15 oC. Une solution de NaNO2 (2,07 g ; 30 mmol ; 

2 éq.) et de KI (6,22 g ; 37,5 mmol ; 2,5 éq.) dans l’eau (30 mL) est ajoutée graduellement. Le 

mélange est maintenu à 10 – 15 oC en agitant pendant 10 min, puis laissé remonter à 

température ambiante pendant environ 30 min. Le pH est modifié à 9 ou 10 par une solution 

de NaHCO3 10 % puis Na2S2O3 (8 g ; 60 mmol ; 4 éq.) est ajouté au mélange réactionnel. Le 

précipité est filtré, redissout dans 200 mL CH2Cl2 et lavé avec 3 x 100 mL d’eau. Les phases 

organiques combinées sont séchées et évaporées sous pression réduite pour conduire à 3,85 g 

d’un solide jaune du produit souhaité 5 (89% de rendement). 

NO2

I

1
2

3
4

 

SMHR (FD+) Calc. C6H4INO2 [M]+ 248.9287, Tr. 248.9281. 

1.3.4 Synthèse du 3,4-diméthoxy-4'-nitrobiphényle 6 

MeO

MeO

NO2
NO2IMeO

MeO

B(OH)2 +
Pd(PPh3)4, THF, reflux, 16h

Na2CO3, H2O
 

3 5 6  

Dans un ballon sous atmosphère inerte muni d’un barreau aimanté, un mélange de p-

iodonitrobenzène 5 (728 mg ; 4 mmol ; 1éq.), d’acide 3,4-diméthoxyphénylboronique 3 (1,0 

g ; 4 mmol ; 1 éq.), de carbonate de sodium (2,8 g ; 26 mmol ; 6,6 éq.) et de Pd(PPh3)4 (96 

mg ; 0,2 mmol ; 5 mol%) dans THF (50 mL) et H2O (10 mL) est chauffé au reflux pendant 16 

h, puis refroidi à TA. La solution est diluée avec de l’eau (100 mL) puis extraite avec du 

dichlorométhane (3 × 100 mL). Les phases organiques combinées sont séchées et évaporées 

sous pression réduite. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie sur gel de silice 

(éluant cyclohexane/AcOEt = 7/3) pour conduire au 3,4-diméthoxy-4'-nitrobiphényle 6 

(solide jaune, 771 mg, 75%). 

IR (υ, cm-1) : 1570, 1339, 835, 733. 
 
RMN 1H (400 MHz, CDCl3) : δ = 7.91-7,94 (m, 4H, H-2 & H-3). 

RMN 13C (100 MHz, CDCl3) : δ = 147.8 (C-4), 138.7 (C-2), 124.9 (C-3), 102.7 

(C-1). 
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MeO

MeO

NO2
1

23

4

5 6

1' 4'

2' 3'

7

8

 

= 8.4 Hz, J2-6 = 2.2 Hz, 1H, H-6), 7.12 (d, J2-6 = 2.2 Hz, 1H, H-2), 6.98 (d, J5-6 = 8.4 Hz, 1H, 

H-5), 3.97 (s, 3H, H-7), 3.95 (s, 3H, H-8). 

RMN 13C (100 MHz, CDCl3) : δ = 150.0 (C-3), 149.5 (C-4), 147.4 (C-1’), 146.6 (C-4’), 

131.5 (C-1), 127.3 (2 x C-2’), 124.1 (2 x C-3’), 120.2 (C-6), 111.6 (C-2), 110.4 (C-5), 56.1 

(C-7 & C-8). 

SMHR (FD+) Calc. C14H13NO4 [M]+ 259.0845, Tr. 259.0847. 

1.3.5 Synthèse du 4'-nitrobiphényl-3,4-diol 7 

MeO

MeO

NO2

1. BBr3/ CH2 Cl2, reflux 3h

2. H2O, 16 h, TA
HO

HO

NO2

 
6 7  

Dans un ballon de 50 mL sous atmosphère inerte muni d’un barreau aimanté, le 3,4-

diméthoxy-4'-nitrobiphényle 6 (518 mg ; 2 mmol ; 1 éq.) est introduit avec une solution de 

tribromure de bore 1 M dans CH2Cl2 (8 mL ; 8 mmol ; 4 éq.) et 50 mL de CH2Cl2. Le 

mélange est chauffé au reflux pendant 3 h, puis refroidi à TA et hydrolysé par addition de 

l’eau (20 mL) pendant la nuit à TA. La phase organique est séparée puis extraite avec AcOEt 

(3 × 50 mL). Les phases organiques combinées sont séchées avec MgSO4 et évaporées sous 

pression réduite pour conduire au 4'-nitrobiphényl-3,4-diol 7 (solide gris foncé, 364 mg, 79%) 

qui est engagé dans l’étape suivante sans purification.  

 

2' 3'

HO

HO

NO2
1

23

4

5 6

1' 4'

2' 3'

 

 

RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 149.0 (C-1’), 147.9 (C-4’), 147.6 (C-4), 147.0 (C-3), 

131.6 (C-1), 127.9 (2 x C-2’), 125.0 (2 x C-3’), 120.3 (C-6), 117.0 (C-2), 115.3 (C-5). 

SMHR (FD+) Calc. C12H9NO4 [M+H]+ 232.0610, Tr. 232.0614. 

IR (υ, cm-1) : 1582, 1467, 1219, 1017. 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3) : δ = 8.27 (d, J2’-3’ = 8.6 Hz, 

2H, H-2’), 7.69 (d, J2’-3’ = 8.6 Hz, 2H, H-3’), 7.21 (dd, J5-6  

IR (υ, cm-1) : 3300, 2360, 1592, 1502, 1219, 1107. 

RMN 1H (200 MHz, CD3OD) : δ = 8.23 (d, J2’-3’ = 9.0 Hz, 2H, 

H-3’), 7.74 (d, J2’-3’ = 9.0 Hz, 2H, H-2’), 7.14 (d, J2-6 = 2.2 Hz, 

1H, H-2), 7.07 (dd, J5-6 = 8.2 Hz, J2-6 = 2.2 Hz, 1H, H-6), 6.88 

(d, J5-6 = 8.2 Hz, 1H, H-5). 
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1.3.6 Synthèse du 4'-aminobiphényl-3,4-diol 8 

87

HO

HO

NH2

H2 4 bar, Pd/C

EtOH, 16 h, 35 OC
HO

HO

NO2

 

 

Dans un flacon de Paar le 4'-nitrobiphényl-3,4-diol 7 (231 mg ; 1 mmol ; 1 éq.) est introduit 

avec 100 mL d’EtOH et de palladium sur charbon (10 mol%). Le mélange est agité pendant la 

nuit à TA sous une pression d’hydrogène (4 bars). Le mélange réactionnel est filtré sur célite 

pour éliminer le Pd/C. Le filtrat est évaporé sous pression réduite pour conduire au 4'-

aminobiphényl-3,4-diol 8 pur (solide blanc, 197 mg, 98%).  

HO

HO

NH2
1

23

4

5 6

1' 4'

2' 3'

2' 3'  

1.3.7 Synthèse du 3,4-diméthoxy-4'-aminobiphényle 10 

6 10

MeO

MeO

NH2

H2 4 bar, Pd/C

AcOEt, 16 h, 35 OC
MeO

MeO

NO2

 

 

Dans un flacon de Paar le 3,4-diméthoxy-4'-nitrobiphényle 6 (259 mg ; 1 mmol ; 1 éq.) est 

introduit en présence d’AcOEt (100 mL) et de palladium sur charbon (10 mol%). Le mélange 

est gité pendant 16 h à TA sous une pression d’hydrogène (4 bars). Le mélange réactionnel est 

filtré sur célite pour éliminer le Pd/C. La phase organique est évaporée sous pression réduite 

pour conduire au 3,4-diméthoxy-4'-aminobiphényle 10 (solide blanc, 224 mg, 98%).  

MeO

MeO

NH2
1

23

4

5 6

1' 4'

2' 3'

2' 3'

7

8

 

 (d, J2-6 = 2.0 Hz, 1H, H-2), 6.91 (d, J5-6 = 8.1 Hz, 1H, H-5), 6.75 (d, J2’-3’ = 8.6, 2H, H-3’), 

3.94 (s, 3H, H-7), 3.91 (s, 3H, H-8), 3.72 (pic large, 2H, NH) 

RMN 13C (100 MHz, CDCl3) : δ = 149.2 (C-3), 147.9 (C-4), 145.6 (C-4’), 134.5 (C-1), 131.5 

(C-1’), 127.8 (2 x C-2’), 118.6 (C-6), 115.4 (2 x C-3’), 111.6 (C-2), 110.0 (C-5), 56.1 & 56.0 

RMN 1H (200 MHz, DMSO) : δ = 8.84 (pic large, 2H, NH), 7.19 

(d, J2’-3’ = 8.3 Hz, 2H, H-2’), 6.90 (s, 1H, H-5), 6.75 (s, 2H, H-2 & 

H-6), 6.58 (d, 2H, J2’-3’ = 8.3 Hz, H-3’), 5.08 (pic large, 2H, OH). 

 

 

IR (υ, cm-1) : 1505, 1238, 1140, 1020. 
 
RMN 1H (400 MHz, CDCl3) : δ = 7.37 (d, J2’-3’ = 8.6, 2H, H-
2’), 7.07 (dd, J5-6 = 8. 1 Hz, J2-6 = 2.0 Hz, 1H, H-6), 7.05  
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(C-7 & C-8). 

SMHR (FD+) Calc. C14H15NO2 [M+H]+ 230.1181, Tr. 230.1179. 

1.3.8 Synthèse du tétrafluoborate de 3',4'-diméthoxybiphényl-4-diazonium 11 

10 11

t-BuONO

BF3.Et2O

MeO

MeO

N2
+MeO

MeO

NH2 BF4
-

 

 

Dans un ballon de 50 mL sous atmosphère inerte muni d’un barreau aimanté sont placés le 

3,4-diméthoxy-4'-aminobiphényl 10 (458 mg ; 2 mmol ; 1 éq.), 20 mL de THF, et BF3·Et2O 

(0,37 mL ; 3 mmol ; 1,5 éq). La solution est refroidie à 0 oC par un bain de glace, puis est 

ajouté le t-butylnitrite (0,29 mL ; 2,4 mmol ; 1,2 éq.). Le mélange est laissé réagir pendant 15 

min à 0 oC. Les précipités sont filtrés, lavés par Et2O et séchés sous pression réduite pour 

conduire au produit 11 (solide brun-rouge, 590 mg, 90%). 

1

2 3

4
MeO

MeO

N2
+ BF4

-1'

2'3'

4'

5' 6' 2 3

7'

8'

 

RMN 1H (400 MHz, (CD3)2CO) : δ = 8.81 (d, J2-3 = 9.1 Hz, 2H, H-2), 8.37 (d, J2-3 = 9.1 Hz, 

2H, H-3), 7.57 (m, 2H, H-2’ & H-6’), 7.18 (d, J5’-6’ = 8.1, 1H, H-5’), 3.90 & 3.86 (s, 6H, H-7’ 

& H-8’).  

RMN 13C (100 MHz, (CD3)2CO) : δ = 154.0 & 153.3 (C-3’ & C-4’), 151.1, 134.4 (2 x C), 

129.8, 129.5 (2 x C), 122.6, 113.1, 112.0, 111.5, 56.4 & 56.3 (C-7’ & C-8’).  

SMHR (FD+) Calc. C14H13N2O2 [M]+ 241.0977, Tr. 241.0972. 

1.3.9 Synthèse du tétrafluoborate de 3',4'-dihydroxybiphényl-4-diazonium 9 

911

BBr3/ CH2 Cl2, reflux 3h

MeOH, 15 min, TA
HO

HO

N2
+MeO

MeO

N2
+ BF4

-
BF4

-

 
 

Dans un ballon de 50 mL sous atmosphère inerte muni d’un barreau aimanté sont placés le 

3’,4’-diméthoxybiphényl-4-diazonium 11 (328 mg ; 1 mmol ; 1 éq.), une solution de 

Solide brun-rouge. tf = 101-102 °C.  

IR (υ, cm-1) : 2243, 1573, 1037, 843.  
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tribromure de bore 1M dans CH2Cl2 ( 4 mL ; 4 mmol ; 4 éq.), et 10 mL de CH2Cl2. Le 

mélange est chauffé au reflux pendant 3h, puis refroidi à TA. La solution est hydrolysée par 

200 mL de MeOH pendant 10 min à TA. Le mélange est évaporé sous pression réduite pour 

conduire à 240 mg de 3',4'-dihydroxybiphényl-4-diazonium 9 pur (solide jaune, 240 mg, 

80%). 

Tétrafluobarate de 3’,4’-dihydroxybiphényl-4-diazonium 9: 

1

2 3

4
HO

HO

N2
+ BF4

-1'

2'3'

4'

5' 6' 2 3  

RMN 1H (400 MHz, DMSO) : δ = 8.57 (d, J2-3 = 9.1 Hz, 2H, H-2), 8.14 (d, J2-3 = 9.1 Hz, 2H, 

H-3), 7.31 (m, 2H, H-2’ & H-6’), 6.94 (d, J5’-6’ = 8.6 Hz, 1H, H-5’).  

RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 151.3 (C-4’), 148.5 (C-3’), 145.7 (C-1), 132.9 (2C, C-3), 

127.6 (2C, C-2), 126.7 (C-1’), 119.9 (C-6’), 116.1 (C-2’), 114.4 (C-5’), 109.8 (C-4).  

SMHR (FD+) Calc. C12H9N2O2 [M+H-N2]+ 186.0681, Tr. 186.0689. 

1.3.10 Groupements diazonium comme groupements "spectateurs" – Mise en 
évidence 

1.3.10.1 Synthèse des sels de diazonium précurseurs 

1.3.10.1.1  Procédure générale A 

NH2 N2
+BF4

-

R R

diazotisation

 

12 13  

Dans un ballon de 50 mL muni d’un barreau aimanté sont placés l’amine 12 (1 mmol ; 1 éq.), 

et l’éthérate de trifluorure de bore (1,5 mmol ; 1,5 equiv) dans THF (3 mL). Après le 

chauffage pour dissoudre de l’amine, le mélange est refroidi à 0 °C à l’aide d’un bain de 

glace. Le nitrite de tert-butyle (0,14 mL ; 1,2 mmol ; 1,2 éq.) a été ajouté en maintenant la 

température à 0 °C. Après 15 min, les précipités sont filtrés, lavés avec de l’Et2O et séchés 

sous pression réduite pour donner le sel de diazonium 13.  

 

Solide jaune, tf = 134°C.  

IR (υ, cm-1) : 3059, 2248, 1573, 804.  
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Tétrafluoroborate de 4-méthoxybenzènediazonium (13a) : 

OMe

N2
+ BF4

-

1

2

3
4

3

2

5

 

RMN 13C (100 Hz, (CD3)2CO) : δ = 170.8 (C-4), 137.1 (C-2), 118.5 (C-3), 103.8 (C-1), 58.1 

(C-5). 

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C7H7N2O [M]+ 135.0558, Tr. 135.0557. 

Tétrafluoroborate de 3-méthoxybenzènediazonium (13b) : 

 
1

2

3
4

N2
+ BF4

-

OMe
5

6

7

 

RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 159.5 (C-3), 132.3 (C-5), 128.0 (C-6), 125.4 (C-1), 116.4 

& 115.7 (C-2 & C-4), 56.6 (C-7).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.3.  

SMHR (FD+) Calc. C7H7N2O [M]+ 135.0550, Tr. 135.0558. 

Tétrafluoroborate de 4-méthoxy-2-méthylbenzènediazonium (13c) : 

1

2

3
4

5

6

7OMe

N2
+ BF4

-

8

 

7.35 (dd, J3-5 = 2.3, J3-8 = 0.5 Hz, 1H, H-3), 7.27 (dd, J5-6 = 9.4 Hz, J3-5 = 2.3 Hz, 1H, H-5), 

4.08 (s, 3H, H-7), 2.73 (d, J =0.5 Hz, 3H, H-8). RMN 1H (400 MHz, DMSO) : δ = 8.58 (d, J5-

6 = 9.2 Hz, 1H, H-6), 7.40 (d, J3-5 = 1.5, 1H, H-3), 7.33 (dd, J5-6 = 9.2, J3-5 =1.5 Hz, 1H, H-5), 

4.03 (s, 3H, H-7), 2.68 (s, 3H, H-8).  

Solide rouge brun, tf = 80°C.  

IR (υ, cm-1) : 2302, 1595, 1487, 1216, 1024.  

RMN 1H (400 MHz, DMSO) : δ = 8.30 (m, 2H), 7.87 (m, 2H), 3.91 (s, 3H, 

H-7). 

 

  

 
 

 
 

Solide blanc, tf = 147°C. 

IR (υ, cm-1) : 2247, 1588, 1034, 832.  

RMN 1H (400 MHz, CD3OD) : δ = 8.48 (d, J5-6 = 9.4 Hz, 1H, H-6), 

Solide blanc. tf = 146 °C. 

IR (υ, cm-1) : 2251, 1583, 1032, 843.  

RMN 1H (400 MHz, (CD3)2CO) : δ = 8.76 (d, J2-3= 9.4 Hz, 2H, H-2), 

7.54 (d, J2-3 = 9.4 Hz, 2H, H-3), 4.17 (s, 3H, H-5).  
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RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 171.5 (C-4), 149.8 (C-2), 136.8 (C-6), 119.3 (C-3), 117.4 

(C-5), 103.9 (C-1), 58.1 (C-7), 18.7 (C-8). RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 168.6 (C-4), 

147.7 (C-2), 135.7 (C-6), 117.7 (C-3), 115.8 (C-5), 103.5 (C-1), 57.4 (C-7), 18.2 (C-8).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.3.  

SMHR (FD+) Calc. C8H9N2O [M]+ 149.0715, Tr. 149.0706. 

Tétrafluoroborate de 4-méthoxy-2-nitrobenzènediazonium (13d) :  

1

2

3
4

5

6

7OMe

N2
+ BF4

-

NO2

 

IR (υ, cm-1) : 2243, 1508, 1030, 990, 851.  

RMN 1H (400 MHz, (CD3)2CO) : δ = 8.55 (dd, J5-6 = 9.1, J3-5 = 2.5 Hz, 1H, H-5), 8.22 (d, J3-5 

= 2.5 Hz, 1H, H-3), 7.57 (d, J5-6 = 9.1 Hz, 1H, H-6), 4.17 (s, 3H). RMN 1H (400 MHz, 

DMSO) : δ = 8.99 (d, J5-6 = 9.2 Hz, 1H, H-6), 8.28 (d, J3-5 = 2.5 Hz, 1H, H-3), 7.88 (dd, J5-6 = 

9.2, J3-5 = 2.5 Hz, 1H, H-5), 4.19 (s, 3H, H-3).  

RMN 13C (100 MHz, (CD3)2CO) : δ = 161.7 (C-4), 151.2 (C-2), 131.9 (C-6), 114.4 (C-3), 

113.4 (C-5), 103.2 (C-1), 57.8 (C-7).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ= −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C7H6N3O3 [M]+ 180.0388, Tr.180.0409. 

 Tétrafluoroborate de 6-méthoxypyridine-3-diazonium (13e) : 

2

3

4

5

6

7

N

OMe

N2
+ BF4

-  

8.66 (dd, J4-5 = 9.3 Hz, J2-4 = 2.7 Hz, 1H, H-4), 7.27 (d, J4-5 = 9.3 Hz, 1H, H-5), 4.21 (s, 3H, 

H-7). RMN 1H (400 MHz, DMSO) : δ = 9.56 (d, J2-4 = 2.6 Hz, 1H, H-2), 8.75 (dd, J4-5 = 9.1, 

J2-4 = 2.6Hz, 1H, H-4), 7.39 (d, J4-5 = 9.1 Hz, 1H, H-5), 4.13 (s, 3H, H-7).  

Solide blanc, tf = 109°C.  

IR (υ, cm-1) : 2283, 1578, 1031, 883, 844.  

RMN 1H (400 MHz, CD3OD) : δ = 9.47 (d, J2-4 = 2.7 Hz, 1H, H-2), 

Ce produit a été préparé selon la méthode générale A. Pourtant, le 
précipité n’a pas été observé. La solution a été évaporé pour donner le 
produit souhaité.  

Solide jaune, tf = 111°C.  
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RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 171.2 (C-6), 158.4 (C-2), 141.7 (C-4), 115.2 (C-5), 105.0 

(C-3), 57.1 (C-7). RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 168.8 (C-6), 157.0 (C-2), 141.5 (C-4), 

113.4 (C-5), 104.7 (C-3), 56.3 (C-7).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C5H6N3O [M]+ 136.0511, Tr. 136.0520. 

Tétrafluoroborate de 4-méthoxynaphtalène-1-diazonium (13f) : 

1
2

3
4

5
6

7

OMe

N2
+ BF4

-

10
9

8

11

  

J7-9 =1.3 Hz, 1H, H-7), 7.59 (dd, J2-3 = 9.0, J3-11 = 0.3 Hz, 1H, H-3), 4.31 (d, J3-11 = 0.3 Hz, 

3H, H-11). 

RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 166.9 (C-4), 141.3 (C-10), 132.5 (2C, C-5 & C-9), 129.2 

& 128.7 (C-2 & C-8), 124.1 & 122.5 (C-6 & C-7), 107.8 (C-1), 98.1 (C-3), 58.5 (C-11).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C11H9N2O.H2O [M]+ 203.0639, Tr. 203.0820. 

 Tétrafluoroborate de 3,4-diméthoxybenzènediazonium (13h) : 

1

2

3
4

5

6

7

8OMe

N2
+ BF4

-

OMe

 

H-6), 8.22 (d, J6-2 = 2.5 Hz, 1H, H-2), 7.57 (d, J5-6 = 9.1, 1H, H-5), 4.17 (s, 3H, H-7), 3.99 (s, 

3H, H-8).  

RMN 13C (100 MHz, (CD3)2CO) : δ = 161.7 (C-4), 151.2 (C-3), 131.9 (C-6), 114.4 & 113.4 

(C-2 & C-5), 103.2 (C-1), 57.8 & 57.3 (C-7 & C-8).  

19F (DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C8H9N2O2 [M]+ 165.0653, Tr. 165.0664. 

Tétrafluoroborate de benzo[d][1,3]dioxole-5-diazonium (13i) : 

Solide jaune , tf = 170°C.  
IR (υ, cm-1) : 2207, 1584, 1382, 1047, 832.  
RMN 1H (400 MHz, DMSO) : δ = 9.20 (d, J2-3 = 9.0 Hz, 1H, H-2), 8.47 (d, 
J6-7 = 8.3 Hz, 1H, H-6), 8.36 (d, J8-9 = 8.3 Hz, 1H, H-9), 8.10 (ddd, J8-9 = 
8.3, J7-8 = 7.1, J6-8 =1.3 Hz, 1H, H- 8), 7.91 (ddd, J = J6-7 = 8.3, J7-8 = 7.1,  
 

Solide gris. tf = 123°C.  

IR (υ, cm-1) : 2243, 1508, 1030, 990, 851.  

RMN 1H (400 MHz, (CD3)2CO) : δ = 8.55 (dd, J5-6 = 9.1, J6-2 = 2.5 Hz, 1H,  
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1
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-
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O

 

7.89 (d, J2-6 = 2.3 Hz, 1H, H-2), 7.34 (d, J5-6 = 8.8 Hz, 1H, H-5), 6.41 (s, 2H, H-7).  

RMN 13C (100 MHz) : δ = 161.5 (C-4), 151.0 (C-3), 135.4 (C-6), 112.0 (C-2 & C-5), 110.3 

(C-1), 107.3 (C-7). 

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C7H5N2O2 [M]+ 149.0351, Tr. 149.0341 

1.3.10.1.2 Procédure générale B pour synthétiser le composé 13j 

Dans un ballon de 50 mL muni d’un barreau aimanté sont placés l’amine 12j (197 mg ; 1 

mmol ; 1 éq.) et l’acide HBF4 48% (2,08 mL ; 5 mmol ; 5 éq.) dans l’eau (3 mL). Après 

chauffage pour dissoudre l’amine, le mélange est refroidi à 0 °C à l’aide d’un bain de glace. 

Le nitrite de tert-butyle (0,14 mL ; 1,2 mmol ; 1,2 éq.) est ensuite ajouté en maintenant la 

température à 0 °C. Après 15 min, les précipités formés sont filtrés, lavés avec de l’éther et 

séchés sous pression réduite pour donner le sel de diazonium 13j (281 mg ; 95%)  

Tétrafluoroborate de 2-carboxy-4,5-diméthoxybenzènediazonium (13j) : 
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4.16 (s, 3H, H-7), 4.04 (s, 3H, H-8).  

RMN 13C (50 MHz) : δ = 163.4 (C-9), 160.9 (C-5), 154.2 (C-4), 131.3 (C-2), 116.1 (C-3), 

115.7 (C-6), 104.5 (C-1), 58.5 % 58.0 (C-7 & C-8).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C9H9N2O4 [M]+ 209.0562, Tr. 209.0562 

1.3.10.1.3 Procédure générale C pour synthétiser le composé 13g 

Solide gris, tf = 121°C.  

IR (υ, cm-1) : 2248, 1501, 1024, 912, 857.  

RMN 1H (400 MHz, CD3OD) : δ= 8.36 (dd, J5-6 = 8.8 Hz, J2-6 = 2.3 Hz, 1H, H-6), 

Solide jaune. Tf = 107°C.  

IR (υ, cm-1) : 3558, 2250, 1707, 1525, 1030, 883, 751. 

RMN 1H (400 MHz, CD3OD) : δ = 8.28 (s, 1H, H-3), 7.89 (s, 1H, H-6), 
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Dans un ballon de 50 mL muni d’un barreau aimanté sont placés l’amine 12g (183 mg, 1 

mmol, 1 éq.) et l’acide HBF4 48% (2,08 mL ; 5 mmol ; 5 éq.) dans THF (3 mL). Après 

chauffage pour dissoudre l’amine, le mélange est refroidi à 0 °C à l’aide d’un bain de glace. 

Le tert-butyl nitrite (0,14 mL ; 1.2 mmol ; 1.2 éq.) a été ajouté en maintenant la température à 

0 °C. Après 15 min, les précipités formés sont filtrés, lavés avec de l’éther et séchés sous 

pression réduite pour donner le sel de diazonium 13g (253 mg ; 90% Rdt) 

Tétrafluoroborate de 3,4,5-triméthoxybenzènediazonium (13g) : 

1
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9 5
6

7OMe

MeO
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+ BF4

-MeO
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RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 152.5 (C-3 & C-5), 149.2 (C-4), 110.9 (C-2 & C-6), 106.3 

(C-1), 61.6 (C-8), 57.1 (C-7 & C-9).  

19F (377 MHz, DMSO) : δ = −148.2.  

SMHR (FD+) Calc. C9H11N2O3 [M]+ 195.0791, Tr. 195.0770. 

Tétrafluoroborate de 4-(3,4-diméthoxyphénéthyl)benzènediazonium (13k) 

OMe

OMe

N2
+ BF4

-

 

RMN 13C (50 MHz, CO(CD3)2) : δ = 159.4 (C-3’), 150.4 (C-4’), 148.9 (C-1), 133.7 (2C, 2C-

2 & C-1’), 122.7 (2C, C-2), 121.4 (C-6’), 113.5 & 112.9 (C-2’ & C-5’), 112.7 (C-4), 56.1 

(2C, C-7’ & C-8’), 39.2 & 36.6 (C-5 & C-6).  

1.3.10.2 Déprotection des sels de diazonium 

1.3.10.2.1 Méthode générale pour préparer le composé 13a 

IR (υ, cm-1) : 1016, 1032, 1048, 1514, 1579, 2265. 

RMN 1H (200 MHz, CO(CD3)2) : δ = 8.70 (d, J2’-3’ = 8.8, 2H, H-3), 
7.89 (d, J2-3 = 8.8 Hz, 2H, H-2), 6.86 (d, J2’-6’ = 1.9, 1H, H-2’), 6.82 (d, 
J5’-6’ = 8.2, 1H, H-5’), 6.70 (da, J5’-6’ = 8.2, J2’-6’ = 1.9, 1H, H-6’), 3.75 
(s, 6H, H-7’ & H-8’), 3.16 (t, J5-6 = 7.5, 2H, H-5), 2.87 (t, J5-6 = 7.5, 
2H, H-6) 
 
 

Solide jaune, tf = 143°C.  
IR (υ, cm-1) : 2270, 1589, 847. 
RMN 1H (400 MHz, DMSO) : δ = 8.19 (s, 2H, H-2 & H-6), 4.03 (s, 
3H, H-8), 3.90 (s, 6 H, H-7 & H-9).  
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Un mélange du sel de diazonium 13 (1 mmol, 1 éq.), de toluène (3 mL) et de solution de 

tribromure de bore 1M dans CH2Cl2 (3 mmol, 3 éq.) dans un tube scellé sous atmosphère 

inerte muni d’un barreau aimenté est chauffé à 70 °C pendant 3 jours. Après avoir été refroidi 

à TA, le mélange réactionnel est traité avec MeOH (1 mL) pendant 5 min, puis concentré sous 

pression réduite pour donner un solide, qui est recristallisé par methanol/éther pour conduire 

au produit souhaité 14. 

Sel de 4-hydroxybenzènediazonium (14a) : 

1

2

3
4

5

6

OH

N2
+  

RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 171.4 (C-4), 137.6 (C-2 & C-6), 120.1 (C-3 & C-5), 

100.7 (C-1).  

SMHR (FD+) Calc. C6H5N2O [M-H]+ 120.0324, Tr. 120.0331.  

1.3.10.2.2 Méthode générale de déprotection des composée 13c-k: 

Un mélange du sel de diazonium 13 (1 mmol, 1 éq.), de solution de tribromure de bore dans 

CH2Cl2 (1 M 3 mmol, 3 éq.) et de toluène (3 mL) dans un tube scellé muni d’un barreau 

aimanté sous atmosphère inerte est agité pendant le temps et la température indiqués dans le 

Tableau 1.2. Après avoir été refroidi à TA, le mélange réactionnel est traité avec MeOH (1 

mL) pendant 5 min, puis concentré sous pression réduite pour donner un solide, qui est 

recristallisé par méthanol/éther pour conduire au produit souhaité 14. 

Sel de 4-hydroxy-3-méthylbenzènediazonium (14c) : 

1
2

3

4

5

6 7

OH

N2
+  

7.12 (dd, J3-5 = 2.3 Hz, J3-7 = 0.5 Hz, 1H, H-3), 7.08 (dd, J5-6 = 9.1 Hz, J3-5 = 2.3 Hz, 1H, H-

5), 2.71 (d, J3-7 = 0.5 Hz, 3H, H-7).  

RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 171.0 (C-4), 149.8 (C-2), 137.3 (C-6), 120.7 (C-3), 118.4 

(C-5), 101.1 (C-1), 19.1 (C-7).  

IR (υ, cm-1) : 3024, 2224, 1559, 1085, 840.  

RMN 1H (400 MHZ, CD3OD) : δ = 8.48 (d, J2-3 = 9.1 Hz, 2H, H-2 & 

H-6), 7.22 (d, J = 9.1 Hz, 2H, H-3 & H-5).  

 

Solide violet , tf = 134-135°C. 

IR (υ, cm-1) : 3047, 2245, 850. 

RMN 1H (400 MHZ, CD3OD) : δ = 8.50 (d, J5-6 = 9.1 Hz, 1H, H-6), 
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SMHR (FD+) Calc. C7H7N2O [M-H]+ 134.0480, found. 134.0472. 

Sel de 6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-diazonium (14e) : 

2

3
4

5
6

HN

O

N2
+  

8.07 (dd, J4-5 = 9.9 Hz, J2-4 = 2.9 Hz, 1H, H-4), 6.67 (d, J4-5 = 9.9 Hz, 1H, H-5).  

RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 161.7 (C-6), 156.3 (C-4), 135.7 (C-2), 123.0 (C-5), 92.1 

(C-3).  

SMHR (FD+) Calc. C5H4N3O [M-H]+ 121.0276, Tr. 121.0271. 

Sel de 3,4-dihydroxybenzènediazonium (14h) : 

1
2

3

4

5

6

OH

OH

N2
+  

RMN 1H (400 MHz, CD3OD) : δ = 8.21 (dd, J = 8.9 and 2.5 Hz, 1H), 7.93 (d, J = 2.5 Hz, 

1H), 7.19 (d, J = 8.9 Hz, 1H).  

RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : δ = 161.9 (C-4), 148.9 (C-3), 130.7 (C-1), 118.9 & 117.3 (C-

2 & C-5), 100.1 (C-6).  

SMHR (FD+) Calc. C6H5N2O [M-H]+ 136.0273, Tr. 136.0267. 

Sel de 2-carboxy-4,5-dihydroxybenzènediazonium (14j) : 

1
2

3

4
5

6

OH

OH

N2
+

7

HO2C

 

RMN 13C (100 MHz, DMSO) : δ = 162.6 (C-7), 158.6 (C-3), 149.6 (C-4), 127.8 (C-1), 119.1 

& 119.0 & 99.7 (C-2 & C-5 & C-6).  

SMHR (FD+) Calc. C7H7N2O [M-H]+ 181.0249, Tr. 181.0247.  

Solide brun. tf = 130 °C.  

IR (υ, cm-1) : 3088, 2220, 1588, 1071, 853.  

 

IR (υ, cm-1) : 2211, 1678, 1590, 1538, 1258, 1138, 1101.  

RMN 1H (400 MHZ, CD3OD) : δ = 7.69 (s, 1H, H-5), 8.02 (s, 1H, H-2).  

 

Solide noir, tf = 141 °C.  

IR (υ, cm-1) : 2788, 2217, 1632, 1054, 836. 

RMN 1H (400 MHZ, CD3OD) : δ = 9.41 (d, J2-4 = 2.9 Hz, 1H, H-2), 
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Sel de 3,4,5-triméthoxybenzènediazonium (14g) : 

 
1

4

2

3

OH

OH

N2
+

HO

2

3

 

RMN 13C (100 MHz, CD3OD) : 151.4 (C-4), 148.3 (2C, C-3), 112.9 (2C, C-2), 101.3 (C-1).  

SMHR (FD+) Calc. C7H7N2O [M-H]+ 153.0300, Tr. 153.0308. 

Sel de 4-(3,4-dihydroxyphénéthyl)benzènediazonium (14k) 

OH

OH

N2

1
2

3

4

1'

2'

3'
4'

56

5'

6'

 

RMN 13C (50 MHz, CO(CD3)2) : δ = 160.2 (C-3’), 146.1 (C-4’), 144.7 (C-1’), 133.5 & 133.1 

(4C, 2C-2 & 2C-3), 132.6 (C-4), 120.9 (C-6’), 116.7 & 116.3 (C-2’ & C-5’), 112.4 (C-4), 

39.7 & 36.8 (C-5 & C-6).  

 

IR (υ, cm-1) : 1577, 2251, 3220. 

RMN 1H (200 MHz, CD3OD) : δ = 8.47 (d, J2’-3’ = 8.8, 2H, H-3), 7.71 

(d, J2-3 = 8.8 Hz, 2H, H-2), 6.61 (d, J5’-6’ = 8.1, 1H, H-5’), 6.53 (d, J2’-6’ 

= 2.0, 1H, H-2’), 6.42 (J5’-6’ = 8.1, , J2’-6’ = 2.0, 1H, H-6’), 3.16 (t, J5-6 = 

7.5, 2H, H-5), 3.16 (t, J5-6 = 7.5, 2H, H-6) 

 
 

Ce produit n’a pas été isolé. 

IR (υ, cm-1) : 3006, 2203, 1605, 842.  

RMN 1H (400 MHZ, CD3OD) : δ = 7.57 (s, 2H, H-2).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
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2.1 INTRODUCTION  

La modification de surfaces constitue un domaine de recherche important en termes de 

publications et d’activités industrielles. Elle permet la fonctionnalisation de surfaces et ouvre 

des perspectives intéressantes pour de nouvelles applications dans les sciences de la vie, pour 

l’élaboration de nouveaux matériaux, ou pour le développement de supports "intelligents".  

L’objectif de la modification de surface est principalement d’améliorer l’interface matrice-

renfort pour le développement de nouveaux matériaux composites. Lorsque la surface est 

modifiée par électrodéposition d’un film polymère, les interactions entre le substrat et la 

couche organique sont relativement faibles et une mauvaise adhésion du renfort introduit est 

souvent à l’origine d’une mauvaise stabilité du matériau composite préparé. Par conséquent, 

la recherche de nouvelles procédures de modification de surfaces permettant l’introduction 

covalente d’une fonctionnalité a suscitée un intérêt grandissant.  

Le carbone est l’un des substrats dont la modification chimique a été la plus étudiée. Les 

procédures les plus couramment employées sont des traitements drastiques qui conduisent 

souvent à une dégradation de la surface. On peut citer l’action des acides sulfurique ou 

nitrique, l’action de l’oxygène à haute température,1 ou encore le traitement des surfaces par 

plasmas.2 

De nombreuses procédures électrochimiques de modification de surfaces sont décrites dans la 

littérature. Dans la plupart des cas, la modification permanente d’un substrat est obtenue par 

la production d’une espèce radicalaire qui réagit sur le matériau d’électrode. Le Schéma 2.1 

décrit les systèmes réactionnels les plus couramment employés.  

                                                
1 Fitzer, E. ; Weiss, R. Carbon 1987, 25, 456. 
2 Hoffman, W. P. ; Curley, W. C. ; Owens, T. W. ; Phan, H. T. J. Mater. Sci. 1991, 26, 4545. 
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Schéma 2.1: Procédures électrochimiques de modification de surfaces 

Par voie oxydante, les amines,3 les acétates d’aryle4, les alcools5 et les hydrazines6 peuvent 

être immobilisés sur la surface. L’incompatibilité de cette voie vis-à-vis des surfaces 

oxydables limite leur application. Par voie réductrice, l’utilisation de composés vinyliques7 

(applicable uniquement à des surfaces métalliques) et de sels d’onium8 sont rapportés. Parmi 

les procédures couramment employées, on peut citer la production de radicaux aminyles par 

oxydation d’amines primaires aliphatiques9 et la production de radicaux aryles par réduction 

de sels de diazonium.10 Ces procédures électrochimiques sont compatibles avec l’introduction 

en surface d’une grande variété de groupements fonctionnels.11 En 1992, le Pr. J. Pinson et 

son équipe ont publié une nouvelle procédure électrochimique permettant de modifier des 

surfaces par réduction de sels de diazonium. Cette nouvelle stratégie de modification autorise 

un bon contrôle du recouvrement de la surface dans des conditions douces. Dès lors, une 
                                                
3 (a) Barbier, B. ; Pinson, J. ; Desarmot, G. ; Sanchez M. J. Electrochem. Soc. 1990, 137, 1757. (b) Deinhammer, 

R. S. ; Ho, M. ; Anderegg, J. W. ; Porter M. D. Langmuir, 1994, 10, 1306. (c) Hoekstra, K. J. ; Bein T. Chem. 
Mater. 1996, 8, 1865. (d) Zhang, L. ; Shi, Z. ; Lang, Q. ; Pan, J. Electrochimica Acta 2010, 55, 641. (e) Garrett, 
D. J. ; Flavel B. S. ; Shapter, J. G. ; Baronian, K. H. R. ; Downard, A. J. Langmuir 2010, 26 ,1848. 

4 (a) Andrieux, C.P. ; Gonzalez. F. ; Saveant, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 4292. (b) Astudillo, P. D. ; 
Galano, A. ; Gonzalez, F. J. J. Electro. Chem. 2007, 610, 137. 

5 (a) Maeda, H. ; Yamauchi, Y. ; Hosoe, M. ; Li, T.-X. ; Yamaguchi, E. ; Kasamatsu, M. ; Ohmori, H. Chem. 
Pharm. Bull. 1994, 42,1870. (b) Maeda, H. ; Itami, M. ;Yamauchi, Y. ; Ohmori, H. Chem. Pharm. Bull. 1996, 
44, 2294. 

6 Malmos, K. ; Iruthayaraj, J. ; Pedersen, S. U. ; Daasbjerg, K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 13926. 
7 (a) Lécayon, G. ; Bouizem, Y. ; Le Gressus, C. ; Reynaud, C. ; Boiziau, C. ; Juret, C. Chem. Phys. Lett. 1982, 

91, 506. (b) Palacin, S. ; Bureau, C. ; Charlier, J. ; Deniau, G. ; Mouanda, B. ; Viel, P. Chem. Phys. Chem. 
2004, 5, 1468. 

8 Delamar, M. ; Hitmi, R. ; Pinson, J. ; Savéant, J.-M. J. Am. Chem.Soc. 1992, 114, 5883. 
9 B. Barbier, J. Pinson, G. Desarmot, M. Sanchez, J. Electrochem. Soc. 1990, 137, 1757. 
10 M. Delamar, R. Hitmi, J. Pinson, J. M. Saveant, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 5883. 
11 Allongue, P. ; Delamar, M. ; Desbat, B. ; Fagebaume, O. ; Hitmi, R. ; Pinson, J. ; Saveant, J.-M. J. Am. Chem. 

Soc. 1997, 119, 201. 
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grande variété de molécules organiques, issue des progrès de la chimie fine, a pu être déposée 

sur la surface de substrats. Depuis les travaux pionniers de J. Pinson, la réduction d’une large 

variété de sels de diazonium a été étudiée, permettant la modification de matériaux 

d’électrodes conventionnels (carbone, métaux) et de substrats nanostructurés.12 Ces 

procédures ont connues deux développements majeurs: i) la modification spontanée (sans 

activation électrochimique) de substrats,13 permettant notamment de fonctionnaliser des 

poudres dispersées en solution et ii) la préparation in situ de sels de diazonium par diazotation 

de l’amine correspondante,14 permettant de pallier l’instabilité de certains sels de diazonium.  

2.2 BIBLIOGRAPHIE 

2.2.1 Modification électrochimique de la surface par réduction de sels de 
diazonium  

Le Schéma 2.2 présente la méthode électrochimique de modification de surfaces par réduction 

de sels de diazonium. Le sel de diazonium est préalablement dissous dans un solvant 

aprotique en présence d’un sel de fond (typiquement, acétonitrile + 0,1 M Bu4NPF6 ou 

Bu4NBF4) ou dans une solution aqueuse acidifiée (typiquement, HCl ou H2SO4 1 M). La 

surface à modifier est utilisée comme électrode de travail. Le potentiel est contrôlé par un 

potentiostat. La surface peut être modifiée soit par cyclage des potentiels en enregistrant des 

voltammogrammes cycliques, soit à potentiel imposé. En pratique, le potentiel appliqué 

correspond souvent au potentiel du pic de réduction du sel de diazonium moins 100 ou 200 

mV. Le potentiel appliqué et la durée du pulse (de quelques secondes à quelques minutes) ont 

un effet directe sur l’efficacité de la modification de surface. 
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Schéma 2.2: Modification de surface par réduction de sel de diazonium. 

Différent type de noyaux aromatiques diversement fonctionnalisés peuvent être greffés sur la 

surface (Tableau 2.1). Dans la plupart des cas, la réduction des sels de diazonium a lieu à des 

                                                
12 (a) M.-C. Bernard, A. Chausse, E. Cabet-Deliry, M. M. Chehimi, J. Pinson, F. Podvorica, C. Vautrin-Ul, 

Chem. Mater. 2003, 15, 3450. (b) C. A. Dyke, J. M. Tour, Nano Letters 2003, 3, 1215. 
13 (a) A. Adenier, E. Cabet-Deliry, A. Chausse, S. Griveau, F. Mercier, J. Pinson, C. Vautrin-Ul, Chem. Mater. 

17, 2005, 491. (b) I. Gallardo, J. Pinson, N. Vila, J. Phys. Chem. B 2006, 110,19521. 
14 S. Baranton, D. Belanger, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 24401. 
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potentiels très peu cathodiques, ce qui rend la séquence compatible avec l’introduction d’un 

grand nombre de groupements fonctionnels.15 Parmi les sels de diazonium employés, les sels 

aromatiques sont beaucoup plus stables que les sels aliphatiques et les sels de 

tétrafluoroborate sont eux-mêmes plus stable que les sels d’halogénures. Récemment, Lacroix 

et col. ont même rapportés l’emploi d’un sel de diazonium hétéroaromatique pour la 

modification de la surface de carbone vitreux, ou de platine.16 

Plusieurs types de matériaux peuvent être fonctionnalisés de cette façon : carbone vitreux,17 

HOPG,18 nanotube de carbone,18a,19 diamant,20 carbone noir.21 Les matériaux modifiés 

peuvent être utilisés sous différentes formes (fibre de carbone,22 ou poudres de carbone23), à 

l'état métallique (Co, Ni, Cu, Zn, Pt, Au,24 Pd, Fe25…), semi-conducteur26 (Si, GaAs…) ou 

même isolant (le polyaniline27 ou polytetrafluoroethylene28). Au début de l’année 2010, la 

                                                
15 Pinson, J. ; Podvorica, F. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 429. 
16 Stockhausen, V. ; Ghilane, J. ; Martin, P. ; Trippé-Allard, G. ; Randriamahazaka, H. ; Lacroix, J. C. J. Am. 

Chem. Soc. 2009, 131, 14920. 
17 (a) Santos, L. M. ; Ghilane, J. ; Fave, C. ; Lacaze, P.-C. ; Randriamahazaka, H. ; Abrantes, L. M. ; Lacroix, J.-

C. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 16103. (b) Bourdillon, C. ; Delamar, M. ; Demaille, A. ; Hitmi, R. ; Moiroux, 
J. ; Pinson, J J. Electroanal. Chem. 1992, 336, 113. (c) Ortiz, B. ;Saby, C. ; Champagne, G.Y. ; Bélanger, D.J. 
Electroanal. Chem. 1998, 455, 75. (d) Kullapere, M. ; Seinberg, J.-M. ; Mäeorg, U. ; Maia, G. ; Schiffrin, D. 
J. ; Tammeveski K. Electrochimica Acta 2009, 54, 1961. (e) Marwan, J. ; Addou, T. ; Bélanger, D. Chem. 
Mater. 2005, 17, 2395. (f) Gautier, C. ; Ghodbane, O. ; Wayner, D. D. M. ; Bélanger, D. Electrochimica Acta 
2009, 54, 6327.(g) Vilà, N. ; Brussel, M. V. ; D’Amours, M. ; Marwan, J. ; Huess-Herman, C. ; Bélanger, D. J. 
Electroanal. Chem. 2007, 609, 85. (h) D’Amours, M. ; Bélanger, D. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 4811. 

18 (a) Viel, P. ; Le, X. T. ; Huc, V. ; Bar, J. ; Benedetto, A. ; Le Goff, A. ; Filoramo, A. ; Alamarguy, D. ; Noël, 
S. ;Baraton, L. ; Palacin, S. J. Mater. Chem. 2008, 18, 5913. 

19 (a) Doyle, C. D. ; Rocha, J.-D. R. ; Weisman, R. B. ; Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6795. (b) Dyke, 
C. A. ; Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1156. (c) Hudson, J. L. ; Casavant, M. J. ; Tour, J. M. J. Am. 
Chem. Soc. 2004, 126, 11158. (d) Bahr, J. L. ; Yang, J. ; Kosynkin, D. V. ; Bronikowski, M. J. ; Smalley, R. 
E. ; Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 6536. (e) Price B. K. ; Your, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 
12899. 

20 Dahoumane, S. A. ; Nguyen, M. N. ; Thorel, A. ; Boudou, J.-P. ; Chehimi, M. M. ; Mangeney, C. Langmuir 
2009, 25, 9633. 

21 Toupin, M. ; Bélanger, D. Langmuir 2008, 24, 1910. 
22 Chergui, S. M. ; Abbas, N. ; Matrab, T. ; Turmine, M. ; Nguyen, E. B. ; Losno, R. ; Pinson, J. ; Chehimi, M. 

M. Carbon 2010, 48, 2106. 
23 Lyskawa, J. ; Grondein, A. ;Bélanger, D. Carbon 2010, 48, 1271. 
24 (a) Shewchuk, D. M. ; McDermott, M. T. Langmuir 2009, 25, 4556. (b) Benedetto, A. ; Balog, M. ; Viel, P. ; 

Le Derf, F. ; Sallé, M. ; Palacin, S. Electrochimica Acta 2008, 53, 7117. (c) Liu, G. ; Böcking, T. ; Gooding, J. 
J. Electroanal. Chem. 2007, 60, 335. 

25 (a) Chaussé A. ; Chehimi, M. M. ; Karsi, N. ; Pinson, J. ;Podvorica, F. ; Vautrin-Ul, C. Chem. Mater. 2002, 
14, 392. (b) Adenier, A. ; Cabet-Deliry, E. ; Lalot, T. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I. Chem. Mater. 2002, 14, 
4576. (c) Matrab, T. ; Save, M. ; Charleux, B. ; Pinson, J. ; Cabet-Deliry, E. ; Adenier, A. ; Chehimi, M. M. ; 
Delamar, M. Surface Science 2007, 601, 2357. (d) Matrab, T. ; Chehimi, M. M. ; Perruchot, C. ; Adenier, A. ; 
Guillez, A. ; Save, M. ; Charleux, B. ; Cabet-Deliry, E. ; Pinson, J. Langmuir 2005, 21, 4686. 

26 Stewart, M. P. ; Maya, F. ; Kosynkin, D. V. ; Dirk, S. M. ; Stapleton, J. J. ; McGuiness, C. L. ; Allara, D. L. ; 
Tour, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 370. 
27 Liu, G. ; Freund, M. S. Chem. Mater. 1996, 8, 1164. 
28 Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Mazouzi, D. ; Thiébault, A. ;Bertrand, P. ; Médard, N. Polymer 2002, 44, 19. 
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surface d’une membrane échangeuse de cations29 a même été utilisée par l’équipe de Palacin 

comme substrat pour la modification. 

Enfin, des travaux récents montrent que les sels de diazonium peuvent être utilisés sous forme 

de liquides ioniques30 ou en milieux liquides ioniques pour la modification électrochimique.31  

Tableau 2.1: Les groupements chimiques introduits à la surface 

R groupement Potentiel 
(V/ECS) 

Milieux Surfaces Techniques de 
caractérisation 

Ref 

3-SO3H-4-
(CH2)2OH 

- Acide sulfurique 
fumant 

SWCNTs AFM, Raman, 
UV/vis/NIR 

19c 

4-F -0,45/Fe Aqueuse ou 
aprotique 

SWCNTs, Fe UV/vis/NIR, TGA, 
TEM, IR, Raman, XPS, 
RBS 

19d-e, 
29a 

3-SO3H-4-Cl - Acide sulfurique 
fumant 

SWCNTs AFM, Raman, 
UV/vis/NIR 

19c 

3-SO3H-4-NO2 - Acide sulfurique 
fumant 

SWCNTs AFM, Raman, 
UV/vis/NIR 

19c 

3-SO3H-4-t-Bu - Acide sulfurique 
fumant 

SWCNTs AFM, Raman, 
UV/vis/NIR 

19c 

4-(CH2)2OH - Acide sulfurique 
fumant 

SWCNTs AFM, Raman, 
UV/vis/NIR 

19c 

4-Br - Aprotique, Pas 
de solvant 
ajouté ou 
aqueuse 

SWCNTs, 
CV 

UV/vis/NIR, Raman, 
TGA, TEM, EIS, XPS, 
FTIR 

17h, 
19b-e 

4-C12H25 -0,35/CV 
-0,35/Ni  
-0,4/Au 

Aprotique Co, Ni, Cu, 
Zn, Pt, Au, Fe 

VC, IRRAS, XPS, RBS, 
AFM, EIS 

29a 

4-C6F13 -0,23/CV  
-0,15/Ni  
-0,3/Au 
-0,27/Fe 

Aprotique Co, Ni, Cu, 
Zn, Pt, Au, Fe 

VC, IRRAS, XPS, RBS, 
AFM, EIS 

29a 

4-CF3 -0,05/CV  
0,0/Ni  
-0,1/Au 

Aprotique Co, Ni, Cu, 
Zn, Pt, Au, Fe 

VC, IRRAS, XPS, RBS, 
AFM, EIS 

29a 

4-CHMeBr -0,37/CF 
 ou sonication 

Aqueuse Diamant, fibre 
de carbone, Fe 

XPS, IR, AFM 20, 22, 
25c-d 

4-CH2COOH -0,2  Aprotique 
(MeCN + 
TBABF4 0,1M) 

CV - 17b 
 

4-Cl - Aqueuse  SWCNTs Fluorescence, IR, 
Raman, UV/vis/NIR, 
Raman, TGA,  

19a-e 

4- CH2Cl -0,25/CV Aprotique CV XPS, SEM 17f 
4-CO2Me - Pas de solvant 

ajouté ou 
aqueuse 

NC, SWCNTs UV/vis/NIR, Raman, 
TGA, TEM 

19b,d,
e 

4-CO2H -0,15/Fe Aprotique, 
aqueuse  

SWCNTs, 
CV, Fe 

Fluorescence, IR, 
Raman, XPS, EIS, AFM 

17h, 
19a,e 

                                                
29 Le, X. T. ; Viel, P. ; Jégou, P. ; Garcia, A. ; Berthelot, T. ; Bui, T. H. ; Palacin, S. J.Mater. Chem. 2010, 20, 

3750. 
30 Liang, C. ; Huang, J.-F. ; Li, Z. ; Luo, H. ; Dai, S. Eur. J. Org. Chem. 2006, 586. 
31 Ghilane, J. ; Martin, P. ; Fontaine, O. ; Lacroix, J.-C. ; Randriamahazaka,H. Electrochem. Commun. 2008, 10, 

1060. 
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4-CN  Aqueuse Poudre de C TGA, XPS,  23  

4-I -0,39/CV  
-0,3/Ni  
-0,1/Au  
-0,3/Fe 

Aprotique Co, Ni, Cu, 
Zn, Pt, Au, Fe 

VC, IRRAS, XPS, RBS, 
AFM, EIS 
 

19e, 
29a 

4-NMe2 - Aqueuse  SWCNTs Fluorescence, IR, 
Raman 

19a 

4-(4-NH2C6H4) -0,5 Aqueuse 
(HClO4 0,1M) 

GC XPS, SECM 17a 

4-NH2 - 
(fer en poudre) 

Aqueuse (Hcl 
0,5 M) 

Membrane 
échangeuse 
cation, 
MWCNTs, 
HOPG 

SEM, IR-ATR, XPS 18a 

4-NEt2 - Aprotique CV XPS, FTIR, EIS 17e,h 
4-NO2 0,2/CV ; 

0,0/Ni ; 0,2/Au 
Aprotique, 
aqueuse ou pas 
de solvant 
ajouté 

Co, Ni, Cu, 
Zn, Pt, Au, 
SWCNTs 

VC, IR, XPS, RBS, 
AFM, SE, UV/vis/NIR, 
Raman, TGA, EIS, 
EQCM  

17c,h, 
19a-
e,21,  

4-OH - Aqueuse  SWCNTs Fluorescence, IR, 
Raman 

19a 

4-OMe - Aqueuse  SWCNTs Fluorescence, IR, 
Raman 

19a 

4-SO3H -0,52/CV 
Ag/AgCl 

Aprotique, 
Acide sulfuric 
fumante, 
aqueuse  

SWCNTs, 
CV,Fe 

AFM, Raman, 
UV/vis/NIR, XPS, FTIR 

19c,e, 
17e,g, 
25b 

4-t-Bu - Pas de solvant 
ajouté ou 
aqueuse 

NC, SWCNTs UV/vis/NIR, Raman, 
TGA, TEM, IR 

19b-e 

H - Acide sulfurique 
fumant 

SWCNTs AFM, Raman, 
UV/vis/NIR 

19c 

4-n-C14H29 - Aqueuse  SWCNTs UV/vis/NIR, TGA, 
TEM, IR, Raman 

19d 

4-n-Bu - Aqueuse SWCNTs UV/vis/NIR, Raman, 
XPS, AFM, TEM,  

19e, 
29a 

4-
(OC2H4)3OCH3 

- Aqueuse  SWCNTs UV/vis/NIR, TGA, 
TEM, IR, Raman 

19d 

Ph

NO2  
- Aqueuse  SWCNTs UV/vis/NIR, TGA, 

TEM, IR, Raman 
19d 

4-S(CF2)5CF3 -0,45 Aprotique 
(MeCN + 
TBABF4 0,1M) 

Au EQCM, EIS 25b 

4-Me -0,46/Fe ;  
-0,45/CV 

Aprotique Fe IR, XPS, EIS 29a 

4-OC12H25 
 

-0,36/Fe ;  
-0,35/CV 

Aprotique Fe IR, XPS, EIS 29a 

4-OC16H33 -0,32/Fe ;  
-0,27/CV 

Aprotique Fe IR, XPS, EIS 29a 

4-OCF3 -0,28 /CV Aprotique Fe IR, XPS, EIS 29a 
C6F5 -0,39 /CV Aprotique Fe IR, XPS, EIS 29a 
4-PhCO -0,15/Fe Aprotique Fe IR, XPS 25b 
9,10-
anthraquinone-
1- ;-2- 

0,28/CV/MeCN 
0,17/CV/H2O 

Aprotique ou 
aqueuse 

CV VC 17d 

4-CH=CH-Ph - Aprotique Si, GaAs, Pd SE, FTIR, XPS, VC, 
AFM 

26 

4-C C-Ph - Aprotique Si, GaAs, Pd SE, FTIR, XPS, VC, 
AFM 

26 
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3,4,5-F3 - Aprotique Si, GaAs, Pd SE, FTIR, XPS, VC, 
AFM 

26 

C6F5C CPhC
CPh 

- Aprotique Si, GaAs, Pd SE, FTIR, XPS, VC, 
AFM 

26 

C6F5C CPh(2-
NO2)C CPh 

- Aprotique Si, GaAs, Pd SE, FTIR, XPS, VC, 
AFM 

26 

C6F5C CPh - Aprotique Si, GaAs, Pd SE, FTIR, XPS, VC, 
AFM 

26 

2.2.2 Modification spontanée de la surface  

Le greffage covalent de molécules peut être effectué sans avoir besoin d’une source 

d’électrochimique externe. Il s’agit de la modification spontanée de la surface par simple 

trempage du substrat dans une solution contenant le sel de diazonium approprié. 

Alternativement, des réducteurs chimiques comme la poudre de fer, NaBH4 et l’acide 

hypophosphoreux peuvent être utilisés pour la modification de surface à condition toutefois 

que le sel de diazonium soit présent en concentration suffisamment élevée. Ces dernières 

procédures ne nécessitent aucun appareillage électrochimique spécifique et peuvent donc 

trouver des applications d’industrielles intéressantes.  

La modification spontanée de la surface par les sels de diazonium a été observée sur plusieurs 

types de substrats13a : Ni, Co, Au, Si, GaSa, Pd, Cu ou CuO, et Fe. Cette approche est 

particulièrement intéressante lorsque les substrats sont difficiles à manipuler, par exemple 

pour la modification de poudres ou de matériaux nanométriques. 

Tout comme la modification par voie électrochimique, la modification spontanée peut avoir 

lieu dans différents milieux (aqueux,32 aprotique,13a sans solvant ajouté,19b,33 et récemment en 

milieux liquide ionique.34) et permet d’introduire une grande variété de fonctions à la surface. 

Le seul inconvénient de cette méthode est que le taux de recouvrement de la surface est 

inférieur à celui obtenu par réduction électrochimique des sels de diazonium, limité à environ 

1 x 10-10 molcm-2.35 

2.2.3 Production "in situ" de sels de diazonium 

Typiquement, la modification de surface s’effectue par réduction des sels de diazonium 

préalablement synthétisés et isolés. Récemment, pour pallier l’instabilité de certains sels et 

pour simplifier leurs préparations, des auteurs ont proposé de générer in situ le sel de 

                                                
32 Toupin, M. ; Bélanger, D. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 5394. 
33 Dyke, C. A. ; Tour, J. M. Chem. Eur. J. 2004, 10, 812. 
34 (a) Price, B.K. ; Hudson, J.L. ; Tour, J.M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127,14867. (b) Actis, P. ; Caulliez, G. ; 

Shul, G. ; Opallo, M. ; Mermoux, M. ; Marcus, B. ; Boukherroub, R. ; Szunerits S. Langmuir 2008, 24, 6327. 
35 Belmon, P. W. ; Amici, R. M. ; Galloway, C. P. U.S. Patent 6,740,151, May 25, 2004. 
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diazonium dans la cellule électrochimique, quelques instants avant sa réduction. En pratique, 

l’amine primaire correspondante est utilisée comme précurseur. En milieu aqueux acidifié,36 

les amines sont converties en sels de diazonium par diazotation avec le nitrite de sodium. La 

transformation des amines est rapide et la réaction de couplage entre le sel formé et l’amine 

de départ en solution n’a pas été observée. Lorsque l’amine n’est pas soluble dans l’eau 

(comme l’aminoanthraquinone) ou porte des substituants hydrolysables, les sels de diazonium 

peuvent être préparés en milieux organiques avec l’emploi d’un alkyle nitrite comme agent de 

diazotation (Schéma 2.3), comme cela a été rapporté par l’équipe de Bélanger en 2008.37 

Cette procédure est largement utilisée38 pour la modification de poudres de carbone. Pour 

réduire le temps de transformation et éviter le problème de couplage, un large excès d’akyle 

nitrite est recommandé.  

RNH2
RNN

O

N

NaNO2 + HCl

O

aqueuse électrolyte

électrolyte aprotique  

Schéma 2.3: Production in situ de sels de diazonium à partir de l’amine correspondante 

Plusieurs matériaux comme le carbone,36a-i l’or,36j ou le cuivre38a ont été modifiés par cette 

méthode.  

Il est à noter que des études ont permis de conclure que la couche organique greffée par 

réduction de sels de diazonium générés in situ montre des caractéristiques proches de celle 

obtenue par réduction du sel de diazonium préalablement synthétisé.14,32 Enfin, très 

récemment, en 2010, Lacroix et col. ont montré que les amines qui ne se dissolvent pas en 

                                                
36 (a) Bahr, J.L. ; Tour, J.M. Chem. Mater. 2001, 13, 3823. (b) Baranton, S. ;Bélanger, D. J. Phys. Chem. B 2005, 

109, 24401. (c) Blankespoor, R. ; Limoges, B. ; Schöllhorn, B. ; Syssa-Magalé, J.-L. ; Yazidi, D. Langmuir 
2005, 21, 3362. (d) Corgier, B.P. ; Laurent, A. ; Perriot, P. ; Blum, L.J. ; Marquette, C.A. Angew. Chem. Int. 
Ed. 2007, 46, 4108. (e) Corgier, B.P. ; Marquette, C.A. ; Blum, L.J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 18328. (f) 
Noel, J.M. ; Sjoberg, B. ; Marsac, R. ;Zigah, D. ; Bergamini, J.F. ; Wang, A. ;Rigaut, S. ; Hapiot, P. ; Lagrost, 
C. Langmuir 2009, 25, 12742 (g) Toupin, M. ; Bélanger, D. Langmuir 2008, 24, 1910. (h) Vila, N. ; Brussel, 
M. V. ; D’Amours, M. ; Marwan, J. ; Buess-Herman, C. ; Bélanger, D. J. Electroanal. Chem. 2007, 609, 85. (i) 
Lyskawa, J. ; Bélanger, D. Chem. Mater. 2006, 18, 4755.  

37 Baranton, S. ;Bélanger, D. Electrochim. Acta 2008, 53, 6961. 
38 (a) Chamoulaud, G. ; Bélanger, D. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 7501. (b) Cline, K. K. ; Baxter, L. ; 

Lockwood, D. ; Saylor, R. ; Stalzer, A. J. Electroanal. Chem. 2009, 633, 283. (c) Kullapere, M. ; Seinberg, J. 
M. ; Maeorg, U. ;Maia, G. ;Schiffrin, D. J. ; Tammeveski, K. Electrochimica Acta 2009, 54, 1961. 
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milieux aqueux peuvent tout de même être utilisées dans l’eau avec l’emploi de 

cyclodextrines comme agent de complexation.39  

2.2.4 Le mécanisme de greffage par réduction de sels de diazonium 

Les premiers travaux de modification de surface par le sel de diazonium ont été publiés en 

1992. La liaison forte entre les molécules organiques et le substrat a été établie par le 

caractère permanent de la modification et sa bonne résistance dans des conditions drastiques : 

lavage dans un bain ultrason pendant plusieurs jours et dans différents solvants (EtOH, DMF, 

benzène, PhCOCN, Cl3CCH3) ou simplement après exposition pendant quelques mois dans 

l’air de la pièce. Ces expériences ont conduit les auteurs à envisager l’existence d’une liaison 

covalente et non pas une simple adsorption.3 Plusieurs travaux ont montré par XPS et IR que 

la formation de la couche est accompagnée de la perte d’une molécule d’azote.40 En 1997, 

Savéant et col. ont montré que la seule façon pour enlever la couche organique sur une 

électrode de carbone vitreux modifiée était le polissage physique. Par la spectroscopie 

d’Auger, l’existence de bandes attribuables à l’oxygène et à l’azote présente après 

l’électroréduction du sel de diazonium et ces signaux ne disparaissent qu’en chauffant 

l’échantillon jusqu’à 1400K pour l’HOPG. Un mécanisme radicalaire a été proposé pour cette 

procédure de modification (Schéma 2.4).40  

N2 GF

réduction

+ 1 e-

GF + N2

GFGF

 

Schéma 2.4: Mécanisme de modification de surface par le réduction électrochimique de sel de diazonium. 

Le sel de diazonium en solution est réduit par le transfert d’un électron suivi par la libération 

d’une molécule d’azote, et le radical aryle formé à la surface du substrat va attaquer ce dernier 

pour former une liaison covalente. La réduction des sels de diazonium est communément 

observée à des potentiels très peu cathodiques (vers 0 V par rapport au système Ag/AgCl pris 

comme référence des potentiels). Le radical aryle obtenu peut évoluer de différentes façons 

                                                
39 Santos, L. M. ; Ghilane, J. ; Martin, P. ; Lacaze, P.-C. ; Randriamahazaka, H. ; Lacroix, J.-C. J. Am. Chem. 
Soc. 2010, 132, 1690. 
40 Allongue, P. ; Delamar, M. ; Desbat, B. ; Fagebaume, O. ; Hitmi, R. ; Pinson, J. ; Savéant, J.-M. J. Am. Chem. 
Soc. 1997, 119, 201. 
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suivant le sel et le milieu pour soit faire l’abstraction d’un atome d’hydrogène, soit être 

ultérieurement réduit ou subir des réactions de couplage entre radicaux, avec une molécule ou 

encore avec la surface du substrat.  

Un autre mécanisme41 est proposé quand H-Si(111) est utilisé comme substrat. Le radical 

aryle est toujours libéré par réduction du sel de diazonium, mais celui-ci réagit ensuite avec 

un proton du substrat et le radical silicium ainsi formé se couple a un deuxième radical aryle 

(Schéma 2.5).  

N2

1ère étape

+ 1 e-

R

Si
Si

H

Si
Si

Si

H

Si
Si

Si
Si

H

Si
Si

Si

H

Si
Si

R

+ N2

Si
Si

Si
Si

Si

H

Si
Si

R

H

Si
Si

Si
Si

Si

H

Si
Si

RR

2ème étape 3ème étape  

Schéma 2.5: Mécanisme de modification de surface par réduction électrochimique de sels de diazonium à 

la surface de H-Si(111). 

Lorsque la modification a lieu spontanément sur une surface métallique, la réduction du sel de 

diazonium se fait en solution au cours d’une réaction d’oxydoréduction. Ce mécanisme, 

illustré au Schéma 2.6 dans le cas du fer, peut s’étendre aux autres métaux.42,43  

N2 GF GF + 2 N2FeFe + Fe2+

GFFe GFFe

2 2

 

Schéma 2.6: Mécanisme de modification de surface par réduction électrochimique de sels de diazonium à 

la surface de fer. 

                                                
41 (a) Henry de Villeneuve, C. ; Pinson, J. ; Bernard, M. C. ; Allongue, P. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 2415. (b) 

Allongue, P. ; Henry de Villeneuve, C. ; Pinson, J.. Electrochim. Acta 2000, 45, 3241. (c) Allongue, P. ; Henry 
de Villeneuve, C. ;Pinson, J. Ozanam, F. ; Chazalviel, N. ; Wallart, W. Electrochim. Acta 1998, 43, 2791. (d) 
Allongue, P. ; Henry de Villeneuve, C. ; Cherouvrier, G. ; Cortès, R. ;Bernard, M. C. J. Electroanal. Chem. 
2003, 550, 161. 

42 Adenier, A. ; Bernard, M. C. ; Chehimi, M. M. ; Cabet-Deliry, E. ; Desbat, B. ; Fagebaume, O. ; Pinson, J. ; 
Podvorica, F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 4541. 
43 Adenier, A. ; Cabet-Deliry, E. ; Chausse, A. ; Griveau, S. ; Mercier, F. ; Pinson, J. ; Vautrin-Ul, C. Chem. 
Mater. 2005, 17, 491. Combellas, C. ; Delamar, M. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I Chem. Mater. 
2005, 17, 3968. 
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Comme chaque substrat a des propriétés physico-chimiques bien particulières, il est difficile 

de proposer un mécanisme général pour tous les substrats, et le mécanisme de formation de la 

couche fait encore l’objet de discussions. 

2.2.5 Structure de la couche organique 

Depuis la découverte de la modification de surface par réduction de sels de diazonium, cette 

méthode a connu un essor remarquable. Les travaux entrepris permettent de conclure que le 

radical aryle obtenu par réduction du sel de diazonium peut se greffer sur les premières 

molécules greffées, formant une multicouche organique dont la structure ressemble à celle des 

polyphénylènes (Schéma 2.7). Une multicouche de 100 nm d’épaisseur a été produite,44 

sachant qu’une monocouche biphénylique a en moyenne 1,11 nm d’épaisseur.50a Il a 

également était établi que la formation de la première couche est beaucoup plus rapide que la 

croissance des couches successives et qu’une multicouche mince est plus résistante que 

lorsque celle-ci est épaisse.47b  

Le mécanisme46b,47c de formation de ces multicouches organiques a été rapporté pour des 

substrats de graphite (HOPG),45 de carbone vitreux,46 et métalliques.47 L’existence de liaisons 

azoïques (-N=N-) provenant du groupement azophényle ou du couplage de sels de diazonium 

est montrée pour la première fois par XPS sur une surface d’or.47b L’existence de ces liaisons 

est rapidement venue alimenter le mécanisme de formation de la couche organique.48  

R

R R

N
N

R

R

N2
+

R

R R
+ +et/ou

"polyphénylène-like"

surface surface surface  

Schéma 2.7: Mécanisme de formation de la multicouche organique. 

                                                
44 Bureau, C. ; Levy, E. ; Viel, P. PCT Int. Appl. 2003, WO 03018212. 
45 Kariuki, J.K. ; McDermott, M.T. Langmuir 1999, 15, 6534. 
46 (a) Kariuki, J.K. ; McDermott, M.T. Langmuir 2001, 17, 5947. (b) Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; 

Podvorica, F. I. Langmuir 2005, 21, 280. 
47 (a) Bernard, M. C. ; Chaussé, A. ; Cabet-Deliry, E. ; Chehimi, M. M. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. ; Vautrin-Ul, 

C. Chem. Mater. 2003, 15, 3450. (b) Laforgue, A. ; Addou, T. ; Bélanger, D. Langmuir 2005, 21, 6855. (c) 
Adenier, A. ; Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I. Chem. Mater. 2006, 18, 2021. 

48 Doppelt, P. ; Hallais, G. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I. ; Verneyre, S. Chem. Mater. 2007, 19, 4570. 
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2.2.6 Formation d’une monocouche 

Dans la littérature, quelques travaux sur la formation d’une monocouche par réduction du sels 

de diazonium ont été rapportés. L’épaisseur de la couche peut être contrôlée par le suivi de la 

charge consommée (étroitement liée au temps de polarisation) et par la concentration du sel 

de diazonium en solution. En contrôlant rigoureusement la charge électrique consommée au 

cours de la réduction, des monocouches ont été obtenues sur or,49 sur surface H-Si(111)41d 

(greffage de PhBr et PhCH2Br), sur du carbone pyrolysé50a (greffage de stilbène et de 

biphényle sur PPF). Des monocouches de Ph-N=N-PhNO2, PhN=NPh, Ph2NO2, et Ph2 sont 

également rapportées.50b Les épaisseurs des couches organiques sont déterminées par AFM50 

ou par spectrométrie IR.49  

Le contrôle du solvant utilisé a également permis la formation d’une monocouche de Ph-NO2 

sur carbone-PPF. Les analyses se basent sur l’AFM pour déterminer l’épaisseur de la couche 

et le taux de recouvrement est déterminé par électrochimie.
51

  

Une deuxième approche pour la préparation d’une monocouche consiste à former une 

multicouche qui est ensuite partiellement détruite pour donner la monocouche souhaitée 

(Schéma 2.8).52 

 

 

 

 

 

Schéma 2.8 : Formation d’une monocouche à partir d’une multicouche. 

                                                
49 Ricci, A. ; Bonnazzola, C. ; Calvo, E. Phys. Chem. Chem. Phys. 2006, 4297. 
50 (a) Anariba, F. ; DuVall, S. H. ; McCreery, R. L. Anal. Chem. 2003, 75, 3837. (b) Anariba, F. ; Viswanathan, 

U. ; Bocian, D. F. ; McCreery, R. L. Anal. Chem. 2006, 78, 3104. 
51 Brooksby, P. A. ; Downard, A. J. Langmuir 2004, 20, 5038. 
52 (a) Nielsen, L. T. ; Vase, K. H. ; Dong, M. ; Besenbacher, F. ; Pedersen, S. U. ; Daasbjerg, K. J. Am. Chem. 
Soc. 2007, 129, 1888. (b) Peng, Z. ; Holm, A. H. ; Nielsen, L. T. ; Pedersen, S. U. ; Daasbjerg, K. 
Chem. Mater. 2008, 20, 6068. (c) Malmos, K. ; Dong, M. ; Pillai, S. ; Kingshott, P. ; Besenbacher, F. ; Pedersen, 
S. U. ;Daasbjerg K. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 4928. 
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Enfin, très récemment une troisième stratégie a été rapportée en se basant sur l’utilisation des 

sels de diazonium judicieusements substitués par des groupements (Schéma 2.9). Comme cela 

a été établi, le radical électrogénéré peut attaquer le noyau aromatique préalablement greffé 

sur les positions 3 et 5. Lorsque ces deux positions sont bloquées par des groupements t-

butyles, une monocouche organique peut facilement être obtenue.53  

R

N2
+

R

R

surface

N2
+

R

surface

réduction

+ 1 e-

monocouche

RR

surface  

Schéma 2.9: Effet de l’encombrement sur la formation d’une monocouche. 

De ce même principe de l’utilisation des groupements encombrants, un autre travail a été 

rapporté par l’équipe de Hapiot pour la formation d’une monocouche organique.54 Ces 

résultats sont en accord avec les travaux récents de Podvorica qui a montré que la structure du 

sel de diazonium utilisé a une influence très importante, voir décisive, sur la modification.55 

2.3 INTRODUCTION DE LA FONCTION CATECHOL SUR UNE SURFACE DE 
CARBONE  

2.3.1 Modification électrochimique par réduction du sel de diazonium 3,4-
dihydroxybiphénylique  

Les études et les analyses électrochimiques ont été réalisées avec un montage à trois 

électrodes. L’électrode de travail (ou électrode indicatrice) est souvent un disque plan de 

carbone vitreux ou de platine. En milieux organiques, le système Ag|AgNO 3 (un fil d’argent 

plongeant dans une solution du sel d’argent AgNO3 (0,1 M) dans MeCN) est pris comme 

système de référence des potentiels et en milieux aqueux, l’électrode de référence est une 

électrode au calomel saturé. L’électrode auxiliaire (ou contre-électrode) est un fil de platine. 

                                                
53 Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8576. 
54 Leroux, Y. R. ; Fei, H. ; Noël, J.-M. ; Roux, C. ; Hapiot, P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14039. 
55 Combellas, C. ; Jiang, D.-E. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I Langmuir 2009, 25, 286. 
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Le potentiel est imposé entre l’électrode de travail et l’électrode de référence. Le courant 

circule entre l’électrode de travail et l’électrode auxiliaire. De cette façon, le système de 

mesure n’est pas perturbé au cours de l’enregistrement des courbes intensité-potentiel 

(voltammogrammes cycliques). La cellule électrochimique est connectée à un potentiostat/ 

galvanostat EG&PAR modèle VMP2/Z-40 piloté par le logiciel EG&G ZsimpWin version 3.1 

2.3.1.1 Comportement cathodique du sel de diazonium 3,4-dihydroxybiphénylique 9 

La surface modifiée est utilisée comme électrode de travail immergée dans une solution 

électrolytique de MeCN contenant le sel de diazonium 9 (5 mM) et du sel de fond Bu4NPF6 

(0,1 M ). 

La Figure 2.1 montre la superposition des trois premiers voltammogrammes cycliques 

enregistrés sur une électrode de CV (Ø = 2 mm) dans la solution d’acétonitrile désaérée par 

un courant d’argon et contenant 5mM du sel de diazonium 9. La vitesse de balayage des 

potentiels est de 100 mV.s-1.  

 

Figure 2.1: Réduction du sel de diazonium  9 (5 mM) sur électrode de CV (∅  = 2 mm) dans l’acétonitrile + 

0,1 M Bu4NBF4. Vitesse de balayage: 100 mVs-1. 

Au premier cycle, la variation du courant en fonction du potentiel appliqué, présente deux 

vagues de réduction localisées vers -0,3 V et -0,6 V, respectivement. La présence de plusieurs 

vagues de réduction est fréquemment rapportée pour la réduction de sels de diazonium sur 

carbone vitreux. Selon les auteurs, l’existence de deux vagues de réduction peut être attribuée 

soit à la réduction du sel de diazonium en radicale aryle puis en carbanion,15 soit à l’existence 
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de sites d’attaques différemment activés à la surface du matériau d’électrode.24b Ce courant 

correspond à la réduction du sel de diazonium en solution qui conduit à la formation du 

radical aryle. À partir du deuxième cycle de balayage, le courant de réduction diminue 

rapidement jusqu'à devenir nul. Cette diminution de l’intensité du courant de réduction est 

caractéristique d’une passivation de l’électrode de travail. Dans le cas présent, il a été montré 

que l’espèce radicalaire électrogénérée réagit avec le matériau d’électrode et conduit à la 

modification permanente de sa surface, en accord avec le greffage covalent de l’espèce 

produite à l’électrode. 

Par ailleurs, l’emploi d’un quartz platiné comme électrode de travail a permis de suivre les 

variations de la masse de l’électrode de travail au cours du traitement électrochimique avec 

une microbalance à cristal de quartz (Figure 2.2).  

 

Figure 2.2: Variation de la masse au cours de l’enregistrement de voltammogrammes cycliques sur un 

quartz platiné ( ∅  = 5 mm). 

Une prise de masse significative a été observée au cours du premier cycle de potentiel et à 

partir du deuxième cycle de balayage, la prise de masse est très faible. Ces résultats sont en 

accord avec l’évolution du courant observée sur les voltammogrammes cycliques. L’électrode 

modifiée a été bloquée par une couche organique dès le premier voltammogramme cyclique.  

Le mécanisme proposé de formation de la couche organique confinée à la surface de 

l’électrode est présenté dans le Schéma 2.10. Plusieurs études ont montré que le cycle aryle 
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électrogénéré pouvait réagir indifféremment avec la surface de l’électrode ou avec une 

molécule déjà immobilisée sur l’électrode pour conduire à la formation d’une multicouche.15 
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Schéma 2.10: mécanisme de formation de la couche organique confinée. 

2.3.1.2 Comportement anodique de l’électrode modifiée 

2.3.1.2.1 Propriétés rédox du groupement confiné 

Après modification, l’électrode de travail est soigneusement rincée dans l’acétonitrile, 

nettoyée au bain ultrason pendant 5 min pour éliminer les molécules adsorbées à la surface de 

l’électrode et rinçée dans l’eau distillée avant d’être étudiée dans une solution tampon 

phosphate. 

Les voltammogrammes cycliques de l’électrode modifiée sont enregistrés à une vitesse de 

balayage de 100 mV.s-1 dans une solution tampon phosphate 0,1 M pH = 7,01 (Figure 2.3A). 

Le pic anodique (pic d’oxydation) localisé à 200 mV correspond à l’oxydation du catéchol en 

quinone et le pic cathodique (pic de réduction) à 0 mV correspond à la réduction de la forme 

quinone en catéchol. Le potentiel formel de la couche redox, E°’, est déterminé à partir des 

potentiels de pics : 

Eo’ = (Ep,a + Ep,c)/2 
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La séparation en potentiel de pic à pic relativement large pour une espèce immobilisée à 

l’électrode (ΔE ≈ 200 mV) est attribuable à une vitesse de transfert électronique lente. 

La corrélation entre l’intensité des courants de pic anodiques ou cathodiques et la vitesse de 

balayage a été étudiée (Figure 2.3B). La variation linéaire des courants de pics avec la vitesse 

de balayage du potentiel est caractéristique d’un processus électrochimique non-diffusionnel 

et montre que les unités catéchols sont immobilisées sur la surface de l’électrode. Lorsque 

qu’une espèce redox est en solution, l’intensité des courants de pics augmente linéairement 

avec la racine carrée de la vitesse de balayage.56 

 

 

                                                
56 Bard, A. J. ; Faulkner, L. R. Electrochemical methods: fundamentals and applications New York, Wiley, 
1980. 
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Figure 2.3 (A): Voltammogramme cyclique de l’électrode modifiée enregistré dans la solution tampon 

phosphate à pH = 7,01. Vitesse de balayage: 100 mVs-1. (B): Evolution de l’intensité des courants de pic 

anodique ou cathodique avec la vitesse de balayage. 

A partir de la charge électrique consommée lors de l’oxydation ou de la réduction du centre 

redox, il est possible de déterminer le taux de recouvrement de la surface, c'est à dire le 

nombre de molécules greffées par unité de surface. Sachant que l’oxydation du groupement 

catéchol est un processus qui consomme deux électrons, le taux de recouvrement Γ de la 

surface est calculé selon l’équation :  

Γ = Q/nFA = Q/2FA 

Q est la charge électrique consommée obtenue par intégration du voltammogramme cyclique 

correspondant et après soustraction de la contribution capacitive, n est le nombre d’électrons 

consommés par molécule greffée (n = 2 pour le catéchol), F est la constante de Faraday (F= 

96485,34 C.mol-1) et A est l'aire de la surface électroactive (cm2). Dans notre cas, la valeur du 

taux de recouvrement d’une surface de carbone vitreux est trouvée égale à 9,5.10-10 mol cm-2. 

Pour une surface de carbone vitreux polie manuellement, la surface spécifique réelle est plus 

grande que la surface géométrique d’un facteur de 1,5 à 2.11 Le taux de recouvrement d’une 

monocouche de phényl p-substitué est estimé à 1,35 x 10-10 mol.cm-2.13 Il est à noter que pour 

une surface géométrique, le taux de recouvrement obtenu par réduction du p-NO2PhN2
+ est 

compris entre 3 ou 4.10-10 mol.cm-2.11 Dans notre cas, l’électrode est polie manuellement avec 

un disque de carbure et par conséquent, la couche organique confinée à la surface de 

l’électrode est proche d’une monocouche.  

2.3.1.2.2 Le transfert électronique 

 Dans le cas d’une couche mince fortement confinée sur la surface et pour un système 

électrochimique quasi-réversible, Laviron a démontré que les équations (1) et (2) pouvaient 

être utilisées pour déterminer la valeur du coefficient de transfert α et de la constante de 

vitesse du transfert électronique Ks
’0 lorsque le système devient irréversible 57 (lorsque l’écart 

en potentiel de pic à pic donné en mV devient supérieur à 200/n, où n désigne le nombre 

d’électron consommé par molécule). 
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57 Laviron, E. J. Electroanal. Chem. 1979, 101, 19. 
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L’évolution des potentiels de pics anodique, Ea, ou cathodique, Ec, par rapport au potentiel 

formel E’0 (Ea,c - E’0) avec le logarithme de la vitesse de balayage, ln v, est représentée à la 

Figure 2.4.  

 

Figure 2.4: Corrélation entre la différence de pic anodique Ea ou cathodique Ec avec le potentiel formel E’0 

(Ea,c - E’0) et le logarithme de la vitesse de balayage ln v 

Les potentiels de pic anodique ou cathodique, Ea,c, sont quasi-indépendants de la vitesse de 

balayage du potentiel pour des vitesses lentes (v < 50 mV.s-1). Par contre, quand les vitesses 

de balayage sont supérieures, les potentiels des pics varient linéairement avec ln v. Pour ces 

vitesses de balayage, les potentiels de pics sont donc sensibles à la vitesse de transfert 

électronique. On détermine alors graphiquement les vitesses de balayage limites, va et vc, à 

partir desquelles les potentiels des pics anodique et cathodique sont sensibles au transfert 

électronique. L’intersection des droites du graph (Ea,c - E’0)/ln v avec l’axe des abscisses 

permet de déterminer la valeur des vitesses limites va et vc. Le coefficient de transfert α est 

calculé à partir de l’équation suivante : 

( )1

a

c

v

v

!

!
=

"
 ou α = va/(va + vc) = 0,8 

La constante de vitesse du transfert électronique est calculée à partir de l’équation suivante, 

en utilisant les valeurs de va, vc et α préalablement déterminées: 
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Les valeurs de α et Ks
’0 à pH = 7,08 sont en accord avec les résultats décrit dans la 

littérature.58 La faible vitesse du transfert électronique corrèle bien avec le grand écart entre 

les potentiels des pics anodique et cathodique obtenu sur les voltammogrammes cycliques.  

2.3.1.2.3 Étude de l’effet du pH 

Comme le sel de diazonium étudié porte un groupement catéchol dont l’oxydation et la 

réduction impliquent deux électrons et deux protons (Schéma 2.11), le potentiel formel du 

couple redox dépend du pH de la solution électrolytique.  

OH

OH

O

O

réduction

- 2 e-, - 2 H+

+ 2 e-, + 2 H+

oxydation

 

Schéma 2.11: Propriétés redox du couple quinone/catéchol. 

L’évolution du potentiel formel du couple quinone/catéchol avec le pH est étudiée par 

voltammétrie cyclique pour des valeurs du pH variant de 2,05 à 9,04. Les solutions tampon 

phosphate de pH compris entre 4,7 et 9 sont préparées en ajustant les quantités 

d’hydrogénophosphate de sodium et de dihydrogénophosphate de sodium. Pour les valeurs 

plus faibles du pH (de 2 à 4), la solution tampon phosphate pH 4,7 est acidifiée avec de 

l’acide phosphorique. 

Les voltammogrammes enregistrés aux pH extrêmes sont présentés à la Figure 2.5. 

L’évolution du potentiel formel apparent avec le pH est montré à la Figure 2.6 pour 

l’ensemble des valeurs du pH étudiées. Comme attendu, le potentiel formel est sensible au pH 

et diminue de 57 mV par unité de pH. Ce résultat est comparable à ceux rapportés dans la 

littérature pour le cas d’un processus électrochimique Nernstien faisant participer deux 

                                                
58 (a) Sun, J.-J. ; Xu, J.-J. ; Fang, H.-Q. ; Chen, H.-Y. Bioelectrochem. Bioenerg. 1997, 44, 45. (b) Takada, K. ; 
Gopalan, P. ; Ober, C. K. ; Abruna, H. D. Chem. Mater. 2001, 13, 2928. (c) Trammell, S. A. ; Lowy, D. A. ; 
Seferos, D. S. ; Moore, M. ; Bazan, G. C. ; Lebedev, N. J. Electroanal. Chem. 2007, 606, 33. 
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électrons et deux protons.59  

 

Figure 2.5 : Voltammogrammes cycliques de l’électrode modifiée par le biphénylcatéchol enregistrés dans 

la solution tampon phosphate à (a) pH = 9,04 et (b) pH = 2,05. Vitesse de balayage: 100 mVs-1. 

 

Figure 2.6: Variation du potentiel standard du catéchol greffé en fonction du pH.  

2.3.2 Modification de surface par réduction du sel de diazonium généré in situ 

Pour améliorer la réactivité du groupe catéchol immobilisé, nous avons essayé d’introduire 

sur la surface la fonction catéchol à l’extrémité d’une chaîne carbonée insaturée. Pour ce faire, 

la synthèse du sel de diazonium 17 a été entreprise.  

                                                
59 Laviron, E. J. Electroanal. Chem. 1983, 156, 15. 
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La présence des groupements protecteurs tert-butyldiméthylsilane permettent une meilleure 

solubilité dans les solvants organiques usuels. Le catéchol peut être restauré facilement par 

addition de fluorure de t-butylammonium (TBAF). Des premiers essais ont consisté à préparer 

l’amine 16 précurseur de la molécule cible. Malheureusement, avec les méthodes de réduction 

conventionnelles qui ont été utilisées (hydrogénation catalysée par palladium sur charbon), le 

produit attendu n’a pu être préparé et l’analogue saturé 18 a été obtenu (Schéma 2.12). Nous 

avons alors mis à profit la sélectivité des réactions d’électrosynthèse pour convertir le 

groupement nitro en amine sans réduire la triple liaison. Le composé 16 a été obtenu par 

électrolyse, puis sans extraire l’amine, le sel de diazonium 17 a été préparé in situ (dans la 

cellule électrochimique). 

La procédure de modification de surface par réduction de sels de diazonium générés in situ est 

largement utilisée dans la littérature depuis le milieu des années 90, car elle permet de 

surmonter les problèmes de stabilité de certains sels de diazonium et aussi de facilité leur 

préparation.14,32,38a Par ailleurs, des travaux dans la littérature ont montré que la modification 

de surface par réduction de sels de diazonium générés in situ est aussi efficace que lorsque le 

sel de diazonium correspondant est dissout en solution.14 



Chapitre 2 : Modifications de la surface par réduction de sels de diazonium 
 

 75 

NH2

OTBDMS

OTBDMS

NO2

OTBDMS

OTBDMS

N2
+

OTBDMS

OTBDMS

15

16 17

NH2

OTBDMS

OTBDMS

18

N2
+

OTBDMS

OTBDMS

19

électro
ré

ducti
on

réduction chim
ique 

traditionnelle

 

Schéma 2.12: Produits de réductions électrochimique et chimique du précurseur de nitro 15. 

2.3.2.1 Production in situ à partir de l’amine 

Dans un premier temps, l’électrode a été modifiée par le sel de diazonium 19 généré in situ à 

partir de l’amine 18 correspondant à la réduction complète du précurseur p-

nitrophényléthynyl benzène selon une procédure chimique conventionnelle. Le composé 18 

est solubilisé dans un mélange acétonitrile/HCl jusqu’à obtenir une solution de concentration 

5 mM contenant Bu4NPF6 0,1M employé comme sel de fond. La solution préparée est réduite 

sur électrode de carbone vitreux après addition de 2 équivalents de nitrite de sodium. Les 

quatre premiers voltammogrammes cycliques obtenus sont présentés dans la Figure 2.7. 

Comme précédemment, le premier cycle de potentiel présente deux pics de réduction qui 

diminuent très vite en intensité. Cette diminution correspond à une modification permanente 

de la surface qui bloque l’électrode. La première vague de réduction, localisée à - 150 mV 

(pic A), correspond à la réduction du sel de diazonium en radical aryle et la deuxième vague 

de réduction, centrée à environ – 420 mV et dont l’intensité est plus faible, correspond à la 

réduction du radical en carbanion.  
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Figure 2.7: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur électrode de CV (∅  = 2 mm) dans un mélange 

acétonitrile/HCl + 0,1 M Bu4NBF4 contenant 5 mM de l’amine 18 et 2 éq. de NaNO2.  

Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

Contrairement au sel de diazonium 3,4-dihydroxylbiphényle 9 dont le comportement 

électrochimique a été discuté précédemment, l’intensité du courant enregistrée lors de la 

réduction du sel de diazonium 19 devient nulle dès le deuxième balayage. Cette diminution 

brutale et rapide du courant pourrait provenir de l’encombrement des deux groupements tert-

butyldiméthylsilanes qui gênent l’approche des radicaux et limitent la formation de structures 

multicouches.  

2.3.2.1.1 Effet du nombre d’équivalent de nitrite de sodium 

Le sel de diazonium 19 est préparé in situ à partir de l’amine correspondante par action de 

NaNO2 dans un mélange HCl/acétonitrile. Le rapport volumétrique entre la quantité d’acide et 

d’acétonitrile utilisé est 96:4, car au-delà, le sel de fond Bu4NPF6 précipite. L’effet du nombre 

d’équivalent de NaNO2 est étudié par voltammétrie cyclique. Une solution mère de nitrite de 

sodium dans l’eau (NaNO2 5 M) est préalablement préparée. Le nombre d’équivalent de 

NaNO2 dans la cellule électrochimique est ensuite contrôlé par ajout d’une quantité 

appropriée de la solution mère. La Figure 2.8 présente la superposition des 

voltammogrammes cycliques obtenus lors de la réduction du sel de diazonium formé in situ 

par action du nitrite de sodium sur l’amine 18.  

OTBDMS

OTBDMS

N2
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Figure 2.8: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur électrode de CV (∅  = 2 mm) dans un mélange 

acétonitrile/HCl (96 : 4)+ 0,1 M Bu4NBF4 contenant 5 mM de l’amine 18 en presence de different 

équivalents de NaNO2. Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

En l’absence de NaNO2, aucun pic de réduction n’est observé, en accord avec le 

comportement cathodique bien connu des amines. Après addition de NaNO2 et agitation de la 

solution pendant 5 minutes, une vague de réduction localisée vers -0,2 V apparaît, en accord 

avec la réduction du sel de diazonium correspondant obtenu par diazotation de l’amine de 

départ. L’intensité de cette vague augmente avec le nombre d’équivalent de NaNO2 introduit 

dans la cellule. Lorsque 0,5 équivalent ou 1 équivalent de NaNO2 sont utilisés, un pic de 

réduction d’intensité faible est observé, suggérant que dans ces conditions, la diazotation n’est 

pas efficace. Pour 3 équivalents de NaNO2 le courant de réduction est plus important et au-

delà de cette quantité, l’augmentation du courant n’est plus significative. Ces résultats 

permettent de conclure qu’un excès de nitrite de sodium est nécessaire pour que la diazotation 

de l’amine primaire soit efficace.  

2.3.2.1.2 Effet du potentiel sur l’efficacité de la modification 

Après avoir optimisé la préparation in situ du sel de diazonium, l’électrode de carbone vitreux 

a été modifiée en appliquant un potentiel 200 mV plus cathodique que le potentiel du pic de 

réduction du sel de diazonium pendant 5 min en présence de 3 équivalents de NaNO2 dans la 

solution. L’électrode modifiée est soigneusement rincée dans l’acétonitrile et dans l’eau et 

ensuite passée au bain ultrason pendant 5 min pour éliminer les molécules adsorbées sur la 

surface. Le comportement anodique de l’électrode est ensuite étudié dans une solution tampon 

phosphate pH 7,01. La Figure 2.9 montre la superposition de deux voltammogrammes 
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cycliques obtenus avant et après déprotection des groupes catéchols. Avant déprotection, 

aucun courant n’est observé ; l’électrode est totalement passivée. Après avoir plongé 

l’électrode dans une solution TBAF 1M dans le THF pendant 5 minutes afin de déprotéger les 

groupements protecteurs silanes, les propriétés redox du catéchol sont restaurées. Au cours de 

l’enregistrement des dix premiers voltammogrammes cycliques, une légère diminution du 

courant est observée, puis le système se stabilise. Cette phase d’initialisation correspond à la 

perte des unités catéchols physiquement adsorbées à la surface. Au-delà de 20 ou 30 cycles de 

potentiel, la couche organique est bien stable et l’intensité du courant ne diminue pas, même 

après plusieurs heures d’immersion.  

 

Figure 2.9: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur une électrode de CV modifiée (∅  = 2 mm) dans 

une solution tampon phosphate avant (courbe A) et après (courbe B) déprotection du catéchol. Vitesse de 

balayage: 50 mVs-1. 

Afin d’étudier l’effet du potentiel sur l’efficacité de la modification, l’électrode, de carbone 

vitreux a été modifiée pendant 5 min à plusieurs potentiels (-0,07, -0,15 (potentiel du pic), -

0,25, -0,35 et -0,45 V). Les électrodes modifiées sont soigneusement rincées dans 

l’acétonitrile, puis au bain ultrason pendant 5 min. Après immersion dans une solution TBAF 

1 M dans le THF pendant 5 min pour restaurer la fonction catéchol, l’électrode est à nouveau 

rincée successivement dans l’acétonitrile et dans l’eau. Les voltammogrammes cycliques 

correspondant, enregistrés dans une solution tampon phosphate pH = 7 sont montrés à la 

Figure 2.10.  
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Figure 2.10: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate pH 7,08 sur une 

électrode de CV (∅  = 2 mm) modifiée pendant 5 min à potentiel imposé. Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

La variation du taux de recouvrement, déterminée à partir de la charge électrique intégrée 

sous le voltammogramme, est montrée à la Figure 2.11. Dans un premier temps, le taux de 

recouvrement augmente avec le potentiel pour atteindre un maximum lorsque le potentiel 

appliqué est plus cathodic de 200 mV que le pic de réduction du sel de diazonium. Au-delà, 

bien que le nombre de mesure ne soit pas suffisant pour conclure, il semble que le taux de 

recouvrement diminue légèrement, suggérant une sur-réduction de la couche organique 

comme cela est classiquement observé lors de la sur-oxydation des polymères conducteurs.  

 

Figure 2.11: Taux de recouvrement de l’électrode aux différents potentiels de modification. 
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2.3.2.2 Production in situ à partir du dérivé nitro  

Dans la littérature, la modification de surface par réduction de sels de diazonium est effectuée 

toujours avec le sel isolé ou généré in situ à partir de l’amine correspondante. Dans notre cas, 

des difficultés dans la synthèse du sel de diazonium 17 possédant un domaine de conjugaison 

étendu de type phényléthynyl benzène, nous ont contraint à préparer in situ le sel de 

diazonium à partir du précurseur nitro. Le comportement cathodique du groupement nitro est 

bien connu et il est rapporté dans la littérature que celui-ci peut être converti en amine dans 

des milieux acides.60 Ainsi, nous avons envisagé une nouvelle séquence réactionnelle pour la 

préparation in situ de sels de diazonium consistant successivement en la conversion du nitro 

en amine suivie de la diazotation de l’amine. Par cette méthode, nous espérons pouvoir 

réduire le groupement nitro en amine tout en préservant les insaturations présentent dans la 

chaîne carbonée latérale.  

En pratique, il y a deux façons de procéder selon que le groupement nitro est réduit en 

l’absence ou en présence de nitrite de sodium. Une première procédure dite "séquentielle" 

consiste à réduire totalement le groupe nitro en amine, puis à introduire le nitrite de sodium en 

fin d’électrolyse pour convertir l’amine primaire en sel de diazonium. Une seconde procédure 

dite "one pot", consiste à réduire le nitro en présence du nitrite de sodium. De cette façon, 

l’électrode se comporte comme une source de sel de diazonium : le sel n’est pas produit de 

manière homogène dans toute la cellule, mais localement au voisinage de la surface de 

l’électrode de travail.  

2.3.2.2.1 Procédure séquentielle 

Afin d’expérimenter la procédure séquentielle, 5 mM du précurseur nitro 15 sont dissout dans 

une solution d’acétonitrile (MeCN) contenant Bu4NPF6 0,1 M comme sel de fond.  

Les voltammogrammes cycliques obtenus avant et après l’ajout de 100 µL d’une solution HCl 

1 M sont présentés à la Figure 2.12. 

                                                
60 (a) K. Bratin, P.T. Kissinger, R. Briner, C. Bruntlett, Anal. Chim. Acta 1981, 130, 295. (b) J.Wang, R.K. 
Bhada, J. Lu, D. MacDonald, Anal. Chim. Acta 1998, 361, 85. (c) J.C. Chen, J.L. Shih, C.H. Liu, M.Y. Kuo, J. 
M. Zen, Anal. Chem. 2006, 78, 3752. 



Chapitre 2 : Modifications de la surface par réduction de sels de diazonium 
 

 81 

 

Figure 2.12: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur carbone vitreux dans une solution d’acétonitrile 

contenant 5 mM du dérivé nitro 15 en l’absence (courbe A) et en présence d’HCl (courbe B). Vitesse de 

balayage: 200 mVs-1. 

Avant l’addition de HCl, le système réversible localisé à -1,37 V correspond à la réduction du 

groupement nitro en radical anion. Après addition d’acide, une vague cathodique irréversible 

apparaît à -0,72 V. Au premier balayage retour, un nouveau système réversible est observé à 

environ 0,15 V lorsque la vitesse de balayage des potentiels est supérieure à 100 mVs-1. La 

mise en évidence de ce système réversible qui n’est pas observé au premier balayage aller est 

caractéristique d’un mécanisme ECE. A partir du comportement bien connu des dérivés 

nitro,60b,c la vague irréversible observée à -0,72 V après ajout d’HCl est attribuée à la 

conversion du nitro en amine via la réduction de l’hydroxylamine intermédiairement formée 

(équations 1 et 2).  

R NO2 + 4 e- + 4 H+ R NHOH + H2O

R NHOH + 2 e- + 2 H+ R NH2     + H2O

(1)

(2)  

Le système réversible observé à 0,15 V dès le premier balayage retour du potentiel est attribué 

à l’oxydation de l’intermédiaire hydroxylamine qui n’a pas été converti en amine dans 

l’échelle de temps de la voltammétrie cyclique et à la réduction du nitroso formé au voisinage 

de l’électrode (équation 3).  

R NHOH - 2 e- - 2 H+ R NO (3)  

Afin de valider la procédure séquentielle de préparation in situ du sel de diazonium à partir du 
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R NO2R NHOH

R NO2R NO2
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précurseur nitro, ce dernier est totalement converti en amine par électrolyse d’une solution 

d’acétonitrile (5 mL) contenant 200 µL HCl 1 M et 5 mM du dérivé nitro 15. Le composé 

nitro 15 est réduit sur une plaque de carbone vitreux (S = 3 cm2) à – 0,8 V. L’avancement de 

la réaction est contrôlé par la charge consommée au cours de la réduction. A la fin de 

l’électrolyse, la quantité d’électricité consommée est de 5.2 Fmol-1, ce qui correspond à la 

conversion de 87% du nitro en amine. Le spectre RMN du brut obtenu par extraction de la 

solution d’électrolyse à l’éther montre la présence d’une faible quantité du composé nitro 15 

de départ avec l’amine 16 comme unique produit de réduction. Le rendement déterminé à 

partir du spectre RMN est en accord avec le rendement Faradique calculé à partir de la charge 

consommée. Dans la suite, l’amine générée électrochimiquement est utilisée directement 

après électrolyse, sans étapes d’extraction ou de purification. Le sel de diazonium est alors 

généré in situ par diazotation de l’amine obtenue par addition d’un excès de nitrite de sodium 

ou de tert-butylnitrite. 

Après addition de 3 équivalents de nitrite de sodium dans la cellule électrochimique en fin 

d’électrolyse, la couleur de la solution devient presque instantanément rouge-orange et après 

10 min d’agitation à température ambiante, les voltammogrammes cycliques présentés à la 

Figure 2.13 sont typiquement enregistrés.  

  

Figure 2.13: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur électrode de CV (∅  = 3 mm) dans un mélange 

acétonitrile/HCl (96 : 4)+ 0,1 M Bu4NBF4 après préparation in situ du sel de diazonium 17 à partir du 

nitro par la procédure séquentielle. Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

Au premier voltammogramme cyclique, une vague de réduction, qui n’est pas observée en 
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l’absence de nitrite de sodium, apparaît. L’intensité du courant cathodique diminue très vite et 

disparaît presque totalement dès le deuxième balayage, en accord avec un blocage de 

l’électrode attribuable au greffage des radicaux aryles obtenus par réduction du sel de 

diazonium.  

L’étude de la quantité de nitrite de sodium utilisée pour convertir l’amine en diazonium a été 

réalisée par voltammétrie cyclique. Différentes quantités de NaNO2 sont introduites dans la 

cellule en fin d’électrolyse par ajouts dosés d’une solution mère de NaNO2 dans l’eau à 0,5 

M. La Figure 2.14 montre la superposition de voltammogrammes cycliques enregistrés en 

présence de 1, 2 et 3 équivalents de NaNO2. L’intensité du pic de réduction du diazonium 

augmente avec la quantité de NaNO2 introduite. Cette augmentation de l’intensité indique une 

diazotation plus efficace de l’amine en présence d’un excès de nitrite de sodium. Au-delà de 2 

équivalents, l’augmentation de l’intensité est plus faible. Dans la suite de ce travail, 3 

équivalents de NaNO2 seront utilisés. 

 

Figure 2.14: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur électrode de CV (∅  = 3 mm) dans l’acétonitrile 

+ 0,1 M Bu4NBF4 en fin d’électrolyse en présence de différentes quantités de nitrite de sodium : a) 1, b) 2 

et c) 3 équivalents de NaNO2. Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

Les électrodes de carbone vitreux sont modifiées à potentiel imposé pendant 5 min. Après 

lavage dans une solution d’acétonitrile et sonication dans l’eau pendant 5 min, les électrodes 

modifiées sont étudiées dans une solution tampon phosphate 0,1 M pH = 7,01 avant (courbe 

A) et après (courbe B) déprotection des unités catéchols par traitement chimique dans une 

solution TBAF 1 M dans le THF pendant 5 min. 
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La Figure 2.15 présente le voltammogramme cyclique enregistré sur une électrode de carbone 

vitreux modifiée à 0 V pendant 5 min.  

 

Figure 2.15 : Voltammogrammes cycliques enregistrés sur une électrode de CV modifiée (∅  = 3 mm) dans 

une solution tampon phosphate pH = 7,01 avant (courbe A) et après (courbe B) déprotection du catéchol. 

Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

Le comportement électrochimique bien connu du catéchol est restauré après déprotection. Le 

taux de recouvrement, déterminé à partir de la charge électrique intégrée sur le 

voltammogramme cyclique, est trouvé égale à 11,9.10-10 molcm-2. Ce taux de recouvrement 

est comparable à ceux rapportés dans la littérature, suggérant que la modification de 

l’électrode par réduction de sels de diazonium générés in situ à partir d’un précurseur nitro 

peut être aussi efficace que lorsque le diazonium est généré à partir d’un précurseur aminé.  

• Effet du potentiel  

Des électrodes de carbone vitreux sont modifiées à différents potentiels après électrolyse 

d’une solution acétonitrile/HCl 1M (96 : 4) contenant 5 mM du composé nitro 15 et après 

addition de 3 équivalents de NaNO2. Les voltammogrammes cycliques correspondants sont 

enregistrés dans une solution tampon phosphate 0,1 M pH = 7,01 après déprotection des 

unités catéchols. Les résultats, rassemblés dans le Tableau 2.2 montrent que le taux de surface 

n’est pas significativement influencé par le potentiel appliqué pour la modification. La valeur 

maximale du taux de recouvrement est obtenue lorsque le potentiel appliqué est plus 

cathodique de 200 mV que le pic de réduction du diazonium.  
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Tableau 2.2: Taux de recouvrement de l’électrode de carbone vitreux modifiée. Conditions: MeCN/HCl 

1M (96:4), 3 éq. NaNO2, Bu4NPF6 0,1M, 5 mM du dérivé de nitro. Potentiel appliqué pendant 5 min. 

E (V) ΔE (V) Γ (10 9 mol cm-2) 

+0,2 0 1,10 

0,0 -0,2 1,19 

−0,3 -0,5 1,09 

−0,5 -0,7 0,97 
 

2.3.2.2.2 Procédure "one pot" 

Comme la réaction de diazotation des amines primaires est quasi instantanée, le sel de 

diazonium peut également être préparé in situ par réduction du précurseur nitro en présence 

du nitrite de sodium. Dans ce cas, contrairement à la procédure séquentielle où le sel de 

diazonium est produit par une réaction chimique homogène en solution, la procédure one pot 

permet de produire le sel de diazonium uniquement au voisinage de l’interface 

électrode/solution. Cette stratégie permettrait de reconsidérer l’emploi des sels de diazonium 

pour la modification locale de substrats.  

Afin d’expérimenter cette procédure, le dérivé nitro 15 est dissout dans un mélange 

acétonitrile/HCl, puis étudié par voltammétrie cyclique en l’absence et en présence de nitrite 

de sodium. La Figure 2.16 présente le comportement cathodique d’un mélange 

acétonitrile/HCl 1M (96 :4) en présence de différentes quantités de nitrite de sodium. En 

l’absence de NaNO2, une vague irréversible correspondant à la réduction du nitro en milieu 

acide est observée à -0,43V comme cela a été discuté précédemment. L’ajout de 2, puis de 3 

équivalents de NaNO2 dans la solution modifie l’allure des voltammogrammes cycliques 

enregistrés sur électrode de carbone (Figure 2.16 B et C).  
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Figure 2.16: Dix premiers voltammogrammes cycliques enregistrés sur électrode de CV (∅  = 3 mm) dans 

un mélange MeCN/HCl 1 M contenant 5 mM de nitro 15 en l’absence (A) et en présence (B) 2 éq. NaNO2, 

(C) 3 éq. NaNO2. 
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En absence de NaNO2, l’intensité du courant de réduction diminue légèrement au cours des 

dix premier cycles de potentiel puis se stabilise. Cette faible diminution est attribuable aux 

fonctions oxygénées, naturellement présente à la surface du carbone, et qui permettent la 

capture d’une quantité résiduelle d’amines primaires. En revanche, en présence d’un excès de 

nitrite de sodium, le courant de réduction du nitro diminue rapidement et disparaît totalement 

au bout de dix cycles de potentiel lorsque 3 équivalents de NaNO2 sont introduit. Cette 

passivation de l’électrode de carbone est en accord avec la diazotation rapide de l’amine 

électrogénérée à l’interface électrode/solution comme indiqué au Schéma 2.13. Le blocage de 

l’électrode modifiée persiste même après sonication. Le précurseur nitro est réduit à – 0,43 V 

vs. Ag/AgCl en amine, laquelle réagit rapidement avec NaNO2 présent dans la solution avant 

de diffuser loin de l’électrode. Le potentiel de réduction du nitro étant inférieur à celui du sel 

de diazonium généré, la surface de l’électrode est partiellement modifiée dès le premier cycle 

de potentiel et la vague de réduction du sel de diazonium ne peut pas être observée au 

deuxième balayage cathodique.  
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Schéma 2.13: Modification de la surface de carbone vitreux par réduction électrochimique du sel de 

diazonium généré à partir du nitro selon la méthode “one pot”. 

Après modification à -0,5 V vs. Ag/AgCl pendant 5 min dans un mélange acétonitrile/HCl 1 

M (96 :4) contenant 0,1 M t-Bu4NPF6,5 mM du dérivé nitro et 3 équivalents de NaNO2, 

l’électrode de carbone est étudiée dans une solution tampon phosphate 0,1 M pH 7,01 après 

rinçage dans l’acétonitrile et sonication pendant 5 min. La Figure 2.17 montre 2 

votammogrammes cycliques enregistrés avant et après avoir restauré les fonctions catéchols 

par traitement chimique dans une solution TBAF 1 M dans le THF pendant 5 min. Le système 

redox réversible localisé à environ 200 mV correspond au couple quinone/catéchol. 

L’augmentation linéaire entre l’intensité des pics anodique et cathodique et la vitesse de 

balayage montre que le catéchol est immobilisé sur la surface.  
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Figure 2.17: : Voltammogrammes cycliques enregistrés sur une électrode de CV modifiée (∅  = 3 mm) par 

réduction du sel de diazonium généré à partir du nitro dans une solution tampon phosphate pH = 7,01 

avant (A) et après (B) avoir trempé dans TBAF. Vitesse de balayage: 50 mVs-1. 

Ces résultats permettent de conclure que la surface de l’électrode peut être modifiée par la 

réduction d’un sel de diazonium généré en une seule opération à partir du dérivé nitro 

correspondant. Le taux de recouvrement, calculé par rapport à la surface géométrique de 

l’électrode est de 4.3 x 10-10 molcm-2, ce qui est plus faible que le taux de recouvrement 

précédemment déterminé pour la surface modifiée par réduction du sel de diazonium préparé 

in situ à partir de l’amine. Il semble donc que l’efficacité de la modification électrochimique 

de la surface dépende de la procédure et des conditions utilisées.  

2.3.2.2.3 Optimisation de la procédure "one pot" 

Lorsque l’électrode de carbone est modifiée par réduction électrochimique du sel de 

diazonium généré in situ à partir de l’amine, les propriétés redox des électrodes modifiées 

sont comparables à celles qui sont modifiées par réduction électrochimique du sel de 

diazonium isolé. Par contre, quand le cation diazonium est généré directement à partir du 

dérivé nitro selon la procédure "one pot", le taux de recouvrement de la surface diminue 

significativement. Cette diminution peut être expliquée par la conversion partielle du dérivé 

de nitro en amine.  

Comme la diazotation de l’amine générée électrochimiquement est rapide et quantitative37 la 

production du sel de diazonium à partir du dérivé nitro est donc gouvernée par l’efficacité de 
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la transformation du nitro en amine. Et comme cette réduction électrochimique est un 

processus faisant participer des électrons et des protons, elle est influencée par le pH de la 

solution.  

L’effet du pH de la solution sur l’efficacité de la modification est donc étudié (Tableau 2.3). 

Le dérivé nitro (5 mM) est dissout dans 5 mL d’un mélange acétonitrile/HCl + 0,1 M t-

Bu4NPF6. Le changement du pH de la solution est contrôlé par la concentration de l’acide 

utilisé. Deux équivalents de l’agent de diazotation (NaNO2 ou t-BuONO ) sont utilisés. Un 

potentiel inférieur de 100 mV à celui du potentiel du pic de réduction du nitro est appliqué 

pendant 5 min. Le taux de recouvrement est calculé par voltamétrie cyclique à partir des 

propriétés redox bien connues du catéchol.  

Tableau 2.3 : Effet du pH sur le taux de recouvrement, Γ , de l’électrode de carbone modifiée par 

réduction du sel de diazonium généré à partir du nitro selon la méthode “one pot”. 

[HCl] (molL-1) Γ (10 -9 mol cm-2)[a] Γ (10 -9 mol cm-2)[b] Γ (10 -9 mol cm-2)[c] 

1 0,18 0,41 0,84 

2 0,17 1,00 0,65 

4 0,15 0,68 0,76  

Conditions de modification: MeCN/nM HCl (96:4), 0.1 M Bu4NPF6, 5 mM de nitro 15, Eappliqué = (Ep – 0.1) V 

vs. Ag|AgCl pendant 5 min; [a] sans réactif ajouté [b] 2 éq. NaNO2,[c] 2 éq. t-BuONO. 

Ces résultats montrent que la modification de surface est plus efficace (le taux de 

recouvrement atteint sa valeur limite) lorsque NaNO2 est utilisé comme réactif de diazotation 

dans la solution MeCN/HCl 2M (96:4). Il est à noter que l’efficacité de la procédure semble 

plus sensible au pH lorsque le nitrite de sodium est utilisé. Si la nature du réactif de 

diazotation semble avoir un effet sur la conversion de l’amine électrogénérée en sel de 

diazonium, il est raisonnable de penser que le nombre d’équivalents de réactif de diazotation 

introduit dans la cellule électrochimique à également un effet sur l’efficacité de la préparation 

du sel de diazonium. Le Tableau 2.4 présente les valeurs du taux de recouvrement déterminés 

pour des électrodes de carbone modifiées dans un mélange acétonitrile/HCl 2 M (96 :4) 

contenant différentes quantités du réactif de diazotation. 
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Tableau 2.4 : Effet de la quantité de réactif de diazotation sur le taux recouvrement, Γ , d’une électrode de 

carbone vitreux modifiée par réduction de sel de diazonium préparé in situ selon la procédure “one pot”. 

n éq. de réactif de 
diazotation Γ (10 -9 mol cm-2)[a] Γ (10 -9 mol cm-2)[b] 

1 0.47 (0.18) 0.50 (0.18) 

2 1.00 (0.18) 0.65 (0.18) 

3 0.96 (0.18) 0.59 (0.18) 

4 0.76 (0.18) 0.28 (0.18) 

Conditions de modification: MeCN/2M HCl (96:4), Bu4NPF6 0.1 M, 5 mM du précurseur nitro, n équivalents du 

réactif; Eappliqué = (Ep – 0.1) V vs. Ag|AgCl pendant 5 min; [a] NaNO2, [b] t-BuONO. 

Les résultats obtenus montrent que l’utilisation de 2 équivalents du réactif de diazotation est 

requise pour une modification efficace de l’électrode. Comme pour la modification de surface 

par réduction de sel de diazonium généré in situ à partir de l’amine en solution, l’utilisation de 

plus de 2 équivalents ne permet pas une augmentation significative de l’efficacité de la 

modification. En outre, l’emploi de 4 équivalents a même un effet négatif sur l’efficacité de la 

modification. Le meilleur résultat est obtenu avec le nitrite de sodium.  

Ces résultats permettent de conclure que la préparation in situ du cation diazonium selon la 

procédure “one pot” est influencée principalement par l’efficacité de la conversion du nitro en 

amine, puisque le taux de recouvrement de la surface dépend principalement de l’acidité de la 

solution électrolytique. Par ailleurs, il est remarquable d’observer que dans des conditions 

optimales, la modification de l’électrode par réduction du sel de diazonium préparé in situ à 

partir du nitro est aussi efficace que celle obtenue par réduction du sel de diazonium solubilisé 

en solution.  
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3.1 REACTIVITE CHIMIQUE DU CATECHOL GREFFE 

Comme cela a été présenté dans le chapitre 2 de cette thèse, le groupement catéchol introduit 

sur la surface par réduction d’un sel de diazonium peut être oxydé électrochimiquement en 

quinone (Schéma 3.1).  

OH

OH

O

O

réduction

- 2 e-, - 2 H+

+ 2 e-, + 2 H+

oxydation

 

Schéma 3.1: Propriétés redox du couple quinone/catéchol. 

La capture de nucléophiles en solution par addition de Michael sur la forme oxydée d’un 

dérivé catéchol a été largement étudiée et constitue une étape clé dans la préparation de 

certaines molécules actives.1 Récemment, l’étude de l’addition de Michael 

électrochimiquement contrôlée à l’interface électrode/solution a suscité un nouvel intérêt pour 

la préparation de surfaces redox obtenue par introduction de groupement hydroquinones.  

3.1.1 Mise en évidence de la réaction de Michael à l’interface 

électrode/solution  

Pour mettre en évidence la capture de nucléophiles en solution par addition de Michael, une 

électrode modifiée par réduction du sel de diazonium 9 substitué par une unité catéchol est 

étudiée dans une solution contenant un dérivé ferrocènealkylamine comme nucléophile 

modèle. La Figure 3.1 montre les vingt premiers voltammogrammes cycliques enregistrés sur 

une électrode de carbone modifiée dans une solution tampon phosphate 0,1 M pH 9,04 

contenant 1 mM de ferrocènealkylamine. Au premier cycle de potentiel, deux systèmes redox 

localisés à 0 V et 0,22 V vs. ECS sont observés, correspondant respectivement au couple 

quinone/hydroquinone (Q/QH2) greffé à la surface de l’électrode et au couple 

ferrocène/ferricinium en solution. Le pH basique de la solution tampon phosphate a été choisi 

pour optimiser la séparation en potentiel de ces deux systèmes redox.  

                                                
1 (a) Nematollahi,  D. ; Golabi,  S. M. J. Electroanal. Chem. 2000,  481,  208. (b) Nematollahi,  D. ; Golabi,  S. 
M. J. Electroanal. Chem. 1996,  405, 133. (c) Nourmohammadi,  F. ; Golabi,  S. M. ; Saadnia,  A. J. 
Electroanal. Chem. 2002,  529,  12.  
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Figure 3.1: Superposition des vingt premiers voltammogrammes cycliques enregistrés sur une électrode 

de carbone modifiée dans une solution tampon phosphate pH = 9,04 contenant 1 mM de 

ferrocènealkylamine. Vitesse de balayage du potentiel : 0,1 Vs-1 

Comme nous pouvons l’observer sur la Figure 3.1, l’intensité des pics d’oxydation et de 

réduction du couple ferrocène/ferricinium ne change pas de façon significative au cours de 

l’enregistrement des voltammogrammes cycliques consécutifs. En effet, en raison de la petite 

surface d’électrode (ф = 3mm) nous sommes en condition négligeable d’électrolyse et par 

conséquent, la concentration en nucléophile dans la solution ne diminue pratiquement pas au 

cours du traitement électrochimique. Par contre, l’intensité du système électrochimique centré 

à 0 V diminue progressivement au cours des cycles de potentiel. Il est important de préciser 

que les voltammogrammes cycliques enregistrés en présence du nucléophile ont été obtenu 

après l’enregistrement d’une série de voltammogrammes en l’absence de nucléophile jusqu’à 

ce que le système quinone/hydroquinone se stabilise. En conséquence, la diminution du 

courant observée pour le premier système électrochimique est associée à la présence du 

nucléophile en solution. A partir de la réactivité bien connue des dérivés catéchols et sur la 

base de travaux rapportés dans la littérature concernant la réactivité de surfaces d’or 

modifiées par des thiols terminés par une fonction catéchol,2 les résultats présentés à la Figure 

3.1 montrent la disparition progressive des unités catéchols en accord avec l’attaque de la 

ferrocènealkylamine sur les fonctions quinones électrogénérées (Schéma 3.2).  

 

                                                
2 (a) Nakano,  K. ; Ohkubo,  K. ; Taira,  H. ; Takagi,  M. ; Imato,  T. Analytica Chimica Acta,  2008,  619, 30. (b) 
Brooksby,  P. A. ; Schiel,  D. R. ; Abell,  A. D. Langmuir,  2008,  24,  9074. 
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Schéma 3.2: Réaction de Michael électrochimiquement contrôlée à la surface de l’électrode 

Après l’enregistrement des voltammogrammes cycliques, le comportement électrochimique 

de l’électrode de carbone modifiée est étudié dans une solution tampon phosphate pH = 9,04 

ne contenant pas le nucléophile afin de mettre en évidence le signal du ferrocène immobilisé 

lors de la post-fonctionnalisation. La Figure 3.2 montre la réponse électrochimique d’une 

électrode de carbone modifiée avant et après oxydation en présence de la 

ferrocènealkylamine. Le voltammogramme cyclique obtenu après l’enregistrement de 20 

cycles de potentiel en présence du nucléophile montre une très nette diminution du système 

correspondant au catéchol et l’apparition d’un nouveau système redox localisé à environ 200 

mV attribuable au ferrocène greffé à la surface de l’électrode. Lors d’une expérience témoin 

préliminaire, une électrode de carbone modifiée est étudiée dans une solution tampon 

phosphate après avoir été immergée pendant 10 min dans une solution contenant 1 mM de la 

ferrocènealkylamine sans être polarisée. La réponse électrochimique de cette électrode après 

sonication dans l’eau montre uniquement le système redox de départ attribuable au catéchol. 

Ce résultat prouve que le nucléophile n’est pas adsorbé sur la surface de l’électrode de travail 

et que la ferrocénealkylamine ne réagit pas sur la forme réduite du catéchol. L’ensemble de 

ces observations permet de conclure que la ferrocénealkylamine est immobilisée à la surface 

par addition de Michael sur la forme oxydée du catéchol.  
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Figure 3.2: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur une électrode de carbone modifiée dans une 

solution tampon phosphate pH = 9,04 avant (courbe a) et après (courbe b) l’enregistrement de 20 cycles de 

potentiel de – 0,3 à + 0,5 V vs. ECS dans une solution tampon phosphate contenant 1 mM de 

ferrocènealkylamine. Vitesse de balayage : 100 mVs-1 

Afin de montrer que la capture de nucléophiles peut être contrôlée électrochimiquement, deux 

électrodes de carbone modifiées par des unités catéchols ont été oxydées pendant 10 min en 

présence de ferrocènealkylamine à - 0,1 V, où le catéchol est sous forme réduite, et à + 0,1 V 

où le catéchol est oxydé en o-quinone. Les deux électrodes sont ensuite étudiées dans une 

solution tampon phosphate 0,1 M pH 9,04. Les résultats sont présentés à la Figure 3.3. 

Lorsque l’électrode modifiée est polarisée à -0,1 V en présence de ferrocènealkylamine, le 

système quasi-réversible attribuable au couple quinone/hydroquinone reste inchangé. En 

revanche, lorsque l’électrode modifiée est polarisée à + 0,1 V, l’allure du voltammogramme 

cyclique change. L’intensité du système centré à 0 V diminue et un système réversible de très 

faible intensité apparaît à 0,22 V. L’allure du voltammogramme cyclique reste inchangé 

même après 10 min de traitement au bain ultrasons. Ces résultats prouvent que 

l’immobilisation du ferrocène à la surface de l’électrode est assistée électrochimiquement : 

seule la forme oxydée du catéchol permet la capture du nucléophile.  

OH

OH
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Figure 3.3: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate pH 9,04 sur une 

électrode de carbone modifiée (Ø = 2mm) après 10 min de polarisation à – 0,1 V, courbe a, et à +0,1 V vs. 

ECS, courbe b, dans une solution tampon phosphate pH 9,04 contenant 1 mM de ferrocènealkylamine. 

Vitesse de balayage : 100 mVs-1. 

Afin de généraliser les résultats obtenus à d’autres nucléophiles, le 4-nitrobenzylalcool et la 4-

nitrobenzylamine ont été utilisés comme nucléophiles modèles car le comportement 

cathodique bien connu du groupement nitro permet de suivre par électrochimie l’avancement 

de l’addition de Michael à l’interface électrode/solution. En pratique, une électrode de 

carbone fraichement polie est modifiée par réduction d’un sel de diazonium biphénylcatéchol, 

puis transférée dans une cellule contenant un nucléophile. Après l’enregistrement d’une série 

de 20 voltammogrammes cycliques à 0,1 Vs-1, l’électrode post-fonctionnalisée est étudiée 

dans une solution tampon phosphate après rinçage et sonication dans l’eau pendant 5 min.  

Les Figures 3.4A et 3.4B présentent le comportement électrochimique de deux électrodes de 

carbone modifiées, puis oxydées en présence de 5 mM de 4-nitrobenzylalcool et de 5 mM de 

4-nitrobenzylamine dans une solution tampon phosphate 0,1 M pH 7,17. Dans les deux cas, 

l’intensité du système quinone/hydroquinone diminue avec le nombre de voltammogrammes 

cycliques enregistrés en présence du nucléophile, en accord avec l’avancement d’une réaction 

à l’interface électrode/solution. Après sonication, l’électrode est étudiée dans une solution 

tampon phosphate en l’absence du nucléophile. Au premier balayage allé, vers les potentiels 

négatifs, un pic irréversible est observé à – 0,8V correspondant à la conversion du 

groupement nitro en amine. Au balayage retour, un nouveau système réversible apparaît vers -

0,1 V, correspondant au couple hydroxylamine/nitroso en accord avec le comportement 

OH

OH
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électrochimique bien connu des dérivés nitro. Un examen attentif des Figures 3.4A et 3.4B 

montre que la post-fonctionnalisation semble plus efficace dans le cas où le nucléophile est 

une amine, en accord avec la plus forte nucléophilie des amines primaires comparait à celle 

des alcools.  

 

 

Figure 3.4 : Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate pH 7,17 sur 

électrodes de carbone modifiées et après l’enregistrement de 20 cycles de potentiel à 0,1 Vs-1 en présence 

de 5 mM de 4-nitrobenzyl alcool, Figure 3.4A, ou de 5 mM de 4-nitrobenzyl amine, Figure 3.4B. Vitesse de 

balayage : 100 mVs-1. 
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3.2 EFFET DE LA NATURE DE LA CHAINE LATERALE CARBONEE SUR LA 
REACTIVITE DU CATECHOL GREFFE  

Le comportement de surfaces modifiées par des fonctions catéchols ou dihydroxybenzènes a 

été largement étudié dans la littérature.3 La réactivité de ces surfaces permet, comme nous 

venons de le voir, de capturer par addition de Michael à l’interface solide/liquide des 

nucléophiles en solution. Cette post-fonctionnalisation, contrôlée électrochimiquement, est 

particulièrement bien adaptée à la préparation de supports dédiés aux capteurs.  

La fabrication de supports réactifs pour la capture de motifs sondes constitue une étape clé 

dans la préparation de surfaces sensibles pour le développement de capteurs. Communément, 

les surfaces sensibles sont préparées par des procédés chimique, photochimique ou 

électrochimique. Récemment, des études ont montrées que l’orientation, la longueur et la 

densité de surface du motif sonde immobilisé affecte l’efficacité et la cinétique de l’étape de 

reconnaissance moléculaire entre la molécule sonde en surface et l’analyte cible en solution. 

En particulier, les résultats rapportés dans la littérature concernant les capteurs ADN montrent 

que l’efficacité de l’étape d’hybridation diminue rapidement lorsque la densité de surface en 

simple brin d’ADN sonde augmente. Plus largement, des études ont montré que la charge de 

molécules sondes introduite sur un support biosensible détermine ses performances et sa 

sensibilité. Or cette charge reste encore difficile à contrôler et est à l’origine de la plupart des 

problèmes de répétabilité rencontrés. Ainsi, des efforts ont été fait pour développer des 

méthodes permettant de déterminer la densité de surface en motif sonde. Ces méthodes sont 

basées sur la fluorescence, le marquage radioactif, l’électrochimie, des techniques de 

spectroscopie ou la microbalance à cristal de quartz.  

Cependant, peu de travaux ont concerné le contrôle de la charge en motif sonde par le 

contrôle de la réactivité de surface. Récemment, certains auteurs ont tiré profit de la réactivité 

spécifique de la forme quinone pour immobiliser un ligand de façon électrochimiquement 

contrôlée. Des travaux préliminaires ont montré que seule la forme oxydée du couple 

quinone/hydroquinone réagit avec une espèce fonctionnalisée en solution soit par addition de 

Michael,4 par réaction de Diels-Alder5 ou encore par réaction de condensation des 

                                                
3 Larsen,  A. G. ; Gothelf,  K. V. Langmuir 2005,  21, 1015 ; Nakano,  K. ; Ohkubo,  K. ; Taira,  H. ; Takagi,  
M. ; Soh,  N. ; Imato T. J. Electroanal. Chem. 2008,  623,  49 
4 Shamsipur,  M. ; Kazemi,  S. H. ; Alizadeh,  A. ; Mousavi,  M. F. ; Workentin,  M. S. J. Electroanal. Chem. 
2007,  610,  218. 
5 Kim,  J. ; Park,  W. ; Hong,  H.-G. Bull. Korean Chem. Soc. 2004,  25,  1081. 
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oxyamines.6 Dans tous les cas, la voltammétrie cyclique a été utilisée pour suivre précisément 

l’avancement de la réaction hétérogène par la disparition progressive du système redox 

attribué aux unités quinones confinées en surface. Afin de contrôler finement la densité de 

surface en motif sonde, Yousaf et al. ont rapporté une stratégie simple à mettre en œuvre qui 

consiste à déposer localement des plots de molécules sondes sur une surface modifiée par des 

unités quinones.6 Comme attendu, la charge en molécules sondes est d’autant plus importante 

que les dimensions du plot sont plus grandes. Cependant, le motif sonde n’est immobilisé que 

localement en surface et la densité de surface déterminée pour les supports préparés de cette 

façon ne correspond qu’à une moyenne et ne permet pas de moduler la dynamique de 

l’ensemble des molécules sondes immobilisées.  

Dans ce travail, nous proposons de contrôler la charge en molécules sondes immobilisées 

en variant le temps de polarisation de l’électrode modifiée afin de moduler ″à la demande″ la 

réactivité de la surface. Le principal avantage de cette procédure est que le nucléophile sonde 

est immobilisé sur toute la surface de l’électrode exposée à la solution, permettant d’éviter 

une diminution des performances du support capteur due à la proximité des motifs sondes, 

tout particulièrement aux faibles densités de surface.  

Par ailleurs, une étude rapportée par Trammel a montré que la réactivité des fonctions 

quinones confinées à la surface d’une électrode d’or dépend largement de la nature chimique 

de la chaîne carbonée latérale. Bien que ce résultat ne soit pas encore expliqué de façon 

satisfaisante, il a été montré que la réactivité de la forme quinone immobilisée sur une surface 

d’or par une chainé carbonée insaturée est multipliée par 7 par rapport à l’emploi d’une 

chaine totalement saturée.7 Nous avons donc testé la réactivité de plusieurs dérivés catéchols 

greffés sur une surface de carbone en variant la longueur et le caractère saturé ou insaturé de 

la chaine carbonée latérale (Schéma 3.3).  

                                                
6 Chan,  E. W. L. ; Yousaf M. N. Mol. BioSyst. 2008,  4,  746. 
7 Trammell,  S. A. ; Moore,  M. ; Lowy,  D. ; Lebedev N. J. Am. Chem. Soc. 2008,  130,  5579. 
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Schéma 3.3: Structures des composés étudiés pour la préparation de surfaces carbonées C réactives par 

réduction des sels de diazonium 17, 19 et 21 

3.2.1 Préparation des surfaces réactives  

3.2.1.1 Procédures de préparation in situ des sels de diazonium 

Selon que la chaine latérale du dérivé catéchol est saturée ou insaturée, le sel de diazonium est 

préparé in situ à partir de l’amine correspondante ou du précurseur nitro. Les différentes 

procédures de préparation du sel de diazonium sont décrites ci-dessous pour chaque dérivés 

catéchols testés (composés 17, 19 et 21).  

Le composé 19, correspondant au sel de diazonium possédant une chaine carbonée saturée 

obtenue par réduction complète du précurseur p-nitrophényléthynyl benzène, est généré in 

situ par diazotation de l’amine. Une solution d’acétonitrile (5mL) contenant 5 mM de l’amine 

primaire correspondante + 0,1 M de Bu4NPF6 utilisé comme sel de fond est agitée pendant 5 

min à température ambiante après addition de 2 équivalents de nitrite de sodium et de 100 µL 

d’HCl 1M. La surface de carbone est ensuite modifiée en polarisant l’électrode de travail à 

potentiel imposé pendant 5 minutes. Le taux de recouvrement est maximal lorsque le potentiel 

appliqué est inférieur de 200 mV au pic de réduction du sel de diazonium.  

Le composé 17, correspondant au sel de diazonium possédant une chaine latérale 

phényléthynyl benzène, est obtenu in situ (dans la cellule électrochimique) à partir du 

précurseur nitro selon la procédure séquentielle décrite au chapitre 2 de cette thèse. Un 
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mélange acétonitrile/HCl 2 M (96 :4) contenant 5 mM du précurseur p-nitrophényléthynyl 

benzène + 0,1 M de Bu4NPF6 utilisé comme sel de fond est réduit sur plaque de carbone 

jusqu’à conversion complète du nitro en amine. A la fin de l’électrolyse, 2 équivalents de 

nitrite de sodium sont introduit dans la cellule et après 5 min d’agitation à température 

ambiante pour que la diazotation soit complète, l’électrode de carbone fraichement polie est 

polarisée pendant 5 min à un potentiel inférieur de 200 mV au potentiel de pic de réduction du 

sel de diazonium.  

Le composé 21, correspondant au sel de diazonium possédant deux triples liaisons dans la 

chaine latérale, est préparé in situ selon la même procédure que pour le composé 17. 

L’électrode de carbone est ensuite modifiée à potentiel imposé dans les mêmes conditions que 

celles indiquées pour la réduction des sels de diazonium 17 et 19.  

Dans tous les cas, après modification, les électrodes de carbone sont rincées dans 

l’acétonitrile et dans l’eau, puis nettoyées par sonication pendant 10 min dans l’eau. 

Les électrodes modifiées sont ensuite étudiées dans une solution tampon phosphate 0,1 M à 

une valeur du pH voisine de 7. Les propriétés redox du catéchol sont restaurées par clivage 

des groupements protecteurs silylés après immersion de l’électrode modifiée dans une 

solution de TBAF 0,1 M dans le THF (Schéma 3.4).  

OH

OH

OTBDMS

OTBDMS F

- TBDMSF

 

Schéma 3.4 : Déprotection des fonctions catéchols 

Après rinçage dans l’acétonitrile et dans l’eau, l’électrode est étudiée dans une solution 

tampon phosphate 0,1 M à un pH voisin de 7. La Figure 3.5 montre la réponse 

électrochimique obtenue avant et après déprotection des unités catéchols pour une électrode 

de carbone modifiée par réduction du sel de diazonium 17. Après déprotection, le signal du 

catéchol est observé. Cependant, malgré les lavages et le traitement au bain à ultrason, 

l’enregistrement de 20 cycles de potentiel est nécessaire pour stabiliser le signal du catéchol. 
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Figure 3.5: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans la solution de tampon phosphate pH = 7,01 sur 

une électrode de carbone modifiée (Ø = 2mm) avant (courbe A) et après (courbe B) déprotection des 

unités catéchols. Vitesse de balayage: 100 mVs-1.  

3.2.1.2 Stabilité des électrodes de carbone modifiées 

Afin d’étudier la réactivité des fonctions catéchols immobilisées ou pour contrôler 

électrochimiquement la capture de nucléophile, il est indispensable que la surface modifiée de 

départ soit stable dans le temps, car l’avancement de l’addition de Michael sur la forme 

oxydée du catéchol se traduit par une diminution de l’intensité du système correspondant au 

couple quinone/hydroquinone. Pour pouvoir déterminer la quantité de nucléophile introduite 

sur la surface de l’électrode par addition de Michael, il faut donc vérifier au préalable que la 

diminution du signal du catéchol correspond à la réaction spécifique des unités quinones avec 

le nucléophile en solution. Deux expériences témoins ont été conçues pour vérifier la bonne 

stabilité de l’électrode modifiée. La première expérience consiste à polariser une électrode de 

carbone modifiée au potentiel d’oxydation du catéchol (typiquement 0,3 V vs. ECS) dans une 

solution tampon phosphate ne contenant pas de nucléophile. La deuxième expérience consiste 

à polariser une électrode de carbone modifiée dans une solution tampon phosphate contenant 

un nucléophile à un potentiel auquel le catéchol n’est pas oxydée (typiquement -0,1 V). La 

première expérience permet de vérifier la stabilité des formes quinones confinées à la surface 

de l’électrode et la deuxième permet de démontrer la réactivité spécifique de la forme 

quinone.  

OTBDMS
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OH
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La Figure 3.6 montre la superposition de 2 voltammogrammes cycliques enregistrés sur une 

électrode de carbone modifiée par réduction du sel de diazonium 17 avant (courbe 1) et après 

(courbe 2) polarisation pendant 1 min à + 0,3 V dans une solution tampon phosphate pH 7,1 

ne contenant pas de nucléophile. 

 

Figure 3.6: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate (pH = 7,1) sur 

une électrode de carbone modifiée (Ø = 3 mm) avant (courbe 1) et après (courbe 2 ) polarisation à +0,3V 

pendant 1 min en l’absence de nucléophile. Vitesse de balayage : 100 mVs-1. 

La différence entre les voltammogrammes cycliques enregistrés avant et après oxydation des 

fonctions catéchols est très faible, en accord avec une bonne stabilité des unités quinones 

immobilisées en surface. Ce résultat est obtenu lorsque l’électrode modifiée est nettoyée au 

bain ultrasons dans l’eau pendant 10 min, puis cyclée 20 fois entre - 0,1 et + 0,5 V vs. ECS à 

0,1 Vs-1 dans une solution tampon phosphate pH 7.  

La Figure 3.7 montre la surperposition de 2 voltammogrammes cycliques enregistrés sur une 

électrode de carbone modifiée par réduction du sel de diazonium 17 avant (courbe 1) et après 

(courbe 2) polarisation pendant 5 s à -0,1 V vs. ECS dans une solution tampon phosphate 

contenant 5 mM de p-nitrobenzylamine. La superposition des courbes 1 et 2 prouve la bonne 

stabilité des unités catéchols immobilisées en surface. Lorsque l’électrode modifiée est 

polarisée à +0,3 V pendant 1 min, une très nette diminution du signal permet de conclure que 

seules les unités quinones réagissent avec le nucléophile en solution (Figure 3.7, courbe 3).  

OH

OH
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Figure 3.7: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate (pH = 7,1) sur 

deux électrode de carbone modifiée de même taux de recouvrement (Ø = 3 mm) avant (courbe 1) et après 

polarisation à – 0,1 V (courbe 2) et à + 0,3 V (courbe 3) vs. Ag/Ag+ pendant 5 s en présence de nucléophile. 

Vitesse de balayage : 100 mVs-1. 

3.2.2 Effet de la conjugaison de la chaine latérale sur la réactivité du catéchol 
immobilisé. 

Afin de suivre la cinétique de l’addition de Michael à l’interface électrode/solution et pour 

déterminer la quantité de nucléophile immobilisé en fonction du temps de polarisation de 

l’électrode, la p-nitrobenzylamine a été choisi comme nucléophile modèle en raison des 

propriétés redox bien connu du groupement nitro. En pratique, l’électrode de carbone 

modifiée par réduction du sel de diazonium 17 ou 19 est polarisée à + 0,3 V vs ECS dans une 

solution tampon phosphate pH 7 contenant 5 mM de p-nitrobenzylamine pendant un temps t 

variant de quelques millisecondes à quelques minutes. Après polarisation, l’électrode est 

lavée puis étudiée dans une solution tampon phosphate en l’absence de nucléophile. Les 

Figure 3.8 et 3.9 présentent les voltammogrammes cycliques enregistrés sur les électrodes de 

carbone modifiées lorsque le temps de polarisation varie de 0 à 60 s. Ces Figures montrent les 

résultats obtenus pour les électrodes modifiées avec les sels de diazonium 17 et 19, 

respectivement.  
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Figure 3.8: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate (pH = 7,01) sur 

une électrode de carbone (Ø = 3 mm) modifiée par réduction du sel de diazonium 19 pour des temps de 

polarisation en présence p-nitrobenzylamine compris entre 0 et 60 s. Vitesse de balayage : 100 mVs-1. 

 

Figure 3.9: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate (pH = 7,01) sur 

une électrode de carbone (Ø = 3 mm) modifiée par réduction du sel de diazonium 17 pour des temps de 

polarisation en présence p-nitrobenzylamine compris entre 0 et 60 s. Vitesse de balayage : 100 mVs-1. 

Dans les deux cas, une diminution du signal correspondant au couple quinone/hydroquinone, 

d’autant plus importante que le temps de polarisation en présence du nucléophile est long, est 

observée. De façon concomitante, un nouveau système réversible apparaît à un potentiel 

inférieur à celui du catéchol. L’intensité de ce système, correspondant au couple 
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nitroso/hydroxylamine obtenu par réduction partielle du groupement nitro en milieux aqueux, 

augmente avec le temps de polarisation. La diminution du signal du catéchol d’une part, et 

l’augmentation de l’intensité du système réversible d’autre part, indique que la quantité de 

nucléophile introduite par addition de Michael électrochimiquement assistée peut être 

contrôlée par le temps de polarisation. En comparant les voltammogrammes cycliques 

obtenus en polarisant l’électrode modifiée pendant 5s, il apparaît clairement que la présence 

d’une chaîne latérale insaturée dans le motif 17 exalte la réactivité de la fonction quinone en 

extrémité de chaîne.  

Après polarisation de l’électrode en présence du nucléophile, un voltammogramme du 

système quinone/hydroquinone est enregistré et la charge intégrée permet de déterminer la 

quantité d’unités catéchols n’ayant pas réagit. La Figure 3.10, présente l’évolution de la 

charge correspondant à l’oxydation des unités catéchols immobilisées en fonction du temps de 

polarisation en présence du nucléophile. Les résultats montrent une diminution rapide de la 

charge, en accord avec la disparition des fonctions quinones, traduisant l’avancement de la 

réaction de Michael. Rapidement la surface de l’électrode est saturée en nucléophiles. Un 

agrandissement de la variation de la charge pour des temps de polarisation compris entre 0 et 

10s montre que lorsque la chaîne latérale est insaturée, les unités quinones sont consommées 

plus rapidement. Ce résultat suggère que le caractère insaturé de la chaine latérale augmente 

la cinétique de l’addition de Michael à l’interface solide/liquide, sans pour autant augmenter 

la capacité de charge de l’électrode. 
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Figure 3.10: Evolution de la charge correspondant à l’oxydation des unités catéchols immobilisées en 

fonction du temps de polarisation en présence du p-nitrobenzylamine. 

3.2.3 Effet de la longueur de la chaîne conjuguée latérale sur la réactivité du 
catéchol immobilisé.  

L’effet de la longueur de la chaine carbonée insaturée qui sépare la fonction catéchol 

terminale de la surface de l’électrode, est évalué en comparant la réactivité d’une électrode de 

carbone modifiée par réduction du sel de diazonium 21 possédant une chaine latérale bis-

(phényléthynyl)benzène et la réactivité d’une électrode de carbone modifiée par réduction du 

sel de diazonium 17 (Schéma 3.5).  

OH

OH

O

O

Nu

Chaîne latérale

OH O

OHO

 

Schéma 3.5 
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Pour simplifier la procédure de synthèse, le sel de diazonium 21 est préparé in situ à partir du 

précurseur nitro correspondant suivant la méthode séquentielle décrite au chapitre 2. Après 

lavage de l’électrode au bain à ultrason pendant 5 min, celle-ci est polarisée à + 0,3 V vs. ECS 

dans une solution tampon phosphate pH 7 contenant 5 mM de p-nitrobenzylamine pendant un 

temps t variant de quelques millisecondes à quelques minutes. Après lavage, l’électrode est 

étudiée dans une solution tampon phosphate en l’absence de nucléophile. 

La Figure 3.11 montre les voltammogrammes cycliques enregistrés sur une électrode de 

carbone modifiée lorsque le temps de polarisation varie de 0 à 60 s. L’allure des 

voltammogrammes est la même que celle obtenue avec les autres dérivés catéchols présentés 

ci-dessus. Toutefois, la diminution de l’intensité du pic anodique correspondant à l’oxydation 

du catéchol en quinone est plus rapide, en accord avec une augmentation de la cinétique de la 

réaction de Michael à l’interface solide/liquide.  

 

Figure 3.11: Voltammogrammes cycliques enregistrés dans une solution tampon phosphate (pH = 7,01) 

sur une électrode de carbone (Ø = 3 mm) modifiée par réduction du sel de diazonium 21 pour des temps 

de polarisation en présence p-nitrobenzylamine compris entre 0 et 60 s. Vitesse de balayage : 100 mVs-1 

La Figure 3.12 montre l’évolution de la charge anodique (Qa), correspondant à 

l’oxydation des unités catéchols confinées à la surface de l’électrode, en fonction du temps de 

polarisation (t) en présence de 4-nitrobenzylamine. Les profiles Qa-t superposés montrent 

l’effet de la longueur de la chaine latérale conjuguée. Les résultats montrent qu’une 

augmentation de la longueur de la chaine latérale exalte la charge de l’électrode en 

OH

OH
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nucléophiles à saturation. Ce dernier résultat peut s’expliquer soit par la diminution d’un effet 

de surface, soit par une meilleure accessibilité.  

 

Figure 3.12: Evolution de la charge correspondant à l’oxydation des unités catéchols immobilisées (du sels 

17 et 21) en fonction du temps de polarisation en présence du p-nitrobenzylamine.  

Nous avons aussi étudié la réactivité du catéchol avec un autre nucléophile, le alcool p-

nitrobenzylique. De la même façon, une électrode modifiée a été rincée, cyclée 20 fois pour 

stabiliser le signal, polarisée à 300 mV en l’absence du nucléophile. Cette électrode est 

ensuite polarisée à + 0,3 V dans une solution contenant l’alcool p-nitrobenzylique pendant un 

temps t variant de 0,01 s à 180 s (Figure 3.13).  



Chapitre 3 : Réactivité des électrodes modifiées par le sel de diazonium dérivé de catéchol 

 109 

 

Figure 3.13: Evolution de la charge correspondant à l’oxydation des unités catéchols immoblisées en 

fonction de temps de polarisation en présence d’alcool ou d’amine 

Les résultats obtenus montrent que l’immobilisation de l’alcool p-nitrobenzylique a bien eu 

lieu sur la forme quinone, mais l’addition est plus lente que pour le cas de la p-

nitrobenzylamine sur la forme quinone. Ce résultat expérimental est en accord avec la 

réactivité des alcools qui sont de moins bons nucléophiles que les amines primaires. 

Cependant, ces résultats permettent tout de même de conclure qu’en contrôlant le temps de 

polarisation, il est possible de contrôler la quantité de nucléophiles immobilisés à la surface. 

Ainsi, lorsque le catéchol est greffé à la surface via une chaîne insaturée, la capture de 

nucléophile par addition de Michael sur la quinone est plus rapide. En conséquence, 

l’introduction d’insaturation dans la chaîne latérale est une solution avantageuse pour moduler 

la réactivité des surfaces modifiées. 
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4.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN BIOCAPTEUR 

Le principe de fonctionnement d’un biocapteur repose sur la reconnaissance spécifique d’un 

motif moléculaire cible en solution par un motif sonde, généralement immobilisé à la surface 

d’un support.
1
 La nature des motifs sondes, souvent empruntée au vivant, confère à ces outils 

d’analyses une grande sensibilité et une spécificité autorisant leur emploi dans des milieux 

parfois complexes. Le principe de fonctionnement d'un biocapteur est illustré ci-dessous dans 

le cas particulier des puces à ADN (Schéma 4.1). Un simple brin d’oligonucléotide greffé sur 

la puce constitue le support biosensible et le brin complémentaire en solution constitue 

l’analyte cible à détecter. En dépit de la grande variété de capteurs, leurs fonctionnements 

nécessitent une série d’étapes incontournables : la préparation du support, le greffage des 

motifs sondes en surface, la reconnaissance de l'analyte cible en solution et la détection du 

complexe sonde/cible obtenu. 

 

 

Schéma 4.1 : Principe de fonctionnement des puces à ADN 

Après l'étape de reconnaissance, le signal moyen de chaque plot est enregistré ; c’est l’étape 

                                                 
1
 Clark, L. C. ; Lyons C. Annal. New York Acad. Sciences 1962, 102, 29. 
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de lecture. Enfin, le traitement numérique du signal permet d’établir la concentration 

moyenne des cibles hybridées et constitue l’empreinte d’hybridation. Afin de transformer 

l’étape de reconnaissance spécifique que constitue l’hybridation en un signal physique 

quantifiable, il est nécessaire d’introduire dans le système un transducteur. La transduction, 

puis la détection du signal, oblige à augmenter la complexité de ces bio-puces en ayant 

recourt à des marqueurs fluorochromes
2
 ou radioactifs

3
 greffés sur les cibles. Il suffit 

d’ajouter à cela la nécessité de miniaturiser ces puces et d’automatiser leurs procédés de 

fabrication, pour mettre en évidence les difficultés rencontrées dans l’élaboration de surfaces 

biosensibles. 

Le défi majeur dans la construction d’une biopuce (surface biosensible structurée) consiste à 

obtenir la plus grande densité de plots en surface - dans la limite de la détection de 

l'hybridation - ainsi que la plus grande diversité de motifs sondes immobilisés afin 

d'augmenter la densité d'information. Cependant, un des problèmes rencontrés dans le 

développement de tels supports concerne la taille des plots qui se répercute naturellement sur 

leur densité. L’étape cruciale qui consiste à déposer précisément les sondes à la surface du 

support tout en conservant la localisation de chaque plot (leurs "adresses"), s’appelle 

l’adressage. La meilleure approche pour adresser les sondes est celle qui permettra à la fois de 

diminuer la taille des plots, d’augmenter la résolution spatiale et de préserver l’accessibilité 

des sondes. Pour de nouvelles applications, il est donc nécessaire de disposer de supports de 

plus grandes capacités pour l’élaboration de bio-puces permettant l’immobilisation d’un 

nombre plus important de motifs sondes et une étape de détection plus rapide. 

Selon l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC),
4
 un biocapteur doit être 

petit et compact, avoir un signal réversible, permettre une détection fiable et précise 

(détection "on-off") et établir une corrélation entre le matériel biologique et le transducteur.  

Un des objectifs principaux des nanotechnologies est de permettre l’accès à de nouveaux 

supports capables de stocker une très grande densité d’information. L’emploi combiné de 

dispositifs structurés à l’échelle nanométrique et de matériels sondes d’intérêt biologique 

ouvre ainsi un nouveau domaine d’applications pour la mise au point de biocapteurs.  

                                                 
2
 (a) Kircher, M. F. ; Weissleder, R. ; Josephson, L. Bioconjugate Chem. 2004, 15, 242. (b) Kapanidis, A. 

N. ;Ebright, Y. W. ; Ebright, R. H. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 12123. (c) Oushiki, D. ; Kojima, H.; 

Terai, T.; Arita, M.; Hanaoka, K.; Urano, Y. ; Nagano, T. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 2795. 
3
 Abe, H. ; Kool. E. T. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 13980. 

4
 Thevenot, D.R. ; Toth, K. ; Durst, Wilson, G.S. Biosens. Bioelectron. 2001, 16, 121. 
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Deux stratégies peuvent être envisagées pour structurer une surface par voie électrochimique : 

soit utiliser une surface d'électrode préalablement structurée,
5
 soit adresser localement une 

surface conductrice macroscopique (Figure 4.1).
6
 

A- Support conducteur structuré B- Modification organique locale

 

 A : Suport conducteur structuré B : Modification organique locale 

Figure 4.1: Stratégies de structuration de surface. 

Dans tous les cas, l'augmentation de la surface spécifique et/ou l'augmentation de la densité de 

surface en motif sonde doit permettre d’améliorer les performances de ces dispositifs.  

Dans cette thèse, la première stratégie a été mise en œuvre par la préparation de membranes 

de nanofils d'or, tandis que la procédure de modification de surfaces par réduction de sels de 

diazonium générés in situ à partir d'un précurseur nitro (correspondant à la procédure "one 

pot" présentée au chapitre 2 de cette thèse) a été envisagée pour introduire localement une 

fonctionnalité sur une surface. Ces deux stratégies sont présentées dans ce chapitre. 

4.2 STRUCTURATION DE SURFACES 

4.2.1 Préparation de supports conducteurs nanostructurés par méthode 

template (élaborées à l’IMN) 

4.2.1.1 Principe de la méthode template – Les membranes 

Depuis plus d’une décennie, la préparation et l'étude de nanofils et nanotubes métalliques ou 

organiques ont suscité un large intérêt.
7
 De nombreuses études montrent un effet du diamètre 

                                                 
5
 (a) Roy, S. ; Chen, X, ; Li, M.-H. ; Peng, Y. ; Anariba, F. ; Gao, Z. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 12211. (b) 

Chang, H. ; Yuan,Y. ; Shi, N. ; Guan Y. Anal. Chem. 2007, 79, 5111. 
6
 Wain, A. J.; Zhou, F. Langmuir 2008, 24, 5155.  

7
 Crowley, T. A. ; Ziegler, K. J. ; Lyons, D. M. ; Erts, D. ; Olin, H. ; Morris, M. A. ; Holmes, J. D. Chem. Mater. 

2003, 15, 3518. (b) Teo, B. K. ; Li, C. P. ; Sun, X. H. ; Wong, N. B. ; Lee, S. T. Inorg. Chem. 2003, 42, 6723. 

(c) Yan, C. ; Chan, M. Y. ; Zhang T. ; Lee, P. S. J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 1705. (d) Dayeh, S. A. ; Picraux, 

S. T. Nano Lett. 2010, 10, 4032. (e) Xu, C. ; Shin, P. H. ; Cao, L. ; Wu J. ; Gao, D. Chem. Mater. 2010, 22,143. 

(f) Dubos, M. ; Casimirius, S. ; Besland, M.-P.; Cardinaud, C. ; Granier, A. ; Duvail, J.-L. ; Gohier, A. ; Minéa, 

T. ;Arnal, V. ; Torres, J. Microelectronic Engineering 2007, 84, 2501. (g) Gras, R. ; Duvail, J.-L. ; Minéa, T, ; 

Dubosc, M. ; Tessier, P.Y.; Cagnon, L. ; Coronel, P. ; Torres, J. Microelectronic Engineering 2006, 83, 2432. 

(h) Long, Y. ; Chena, Z. ; Duvail, J.-L. ; Zhang, Z. ; Wan, M. Physica B 2005, 370, 121. (i) Aarab, H. ; 

Baïtoul, M. ; Wéry, J. ; Almairac, R. ; Lefrant, S. ; Faulques, E. ; Duvail, J.L. ; Hamedoun, M. Synth. Met. 
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des nanofils sur les propriétés électrique,
8
 optique

9
 ou magnétique.

10
 Les travaux rapportés 

dans la littérature
11

 mettent notamment en évidence des propriétés de conduction 

remarquables dans les nanofils de polymères conjugués lorsque le diamètre des fils diminue. 

Cette forte amélioration de la conductivité est attribuée à une meilleure organisation 

(supra)moléculaire pour un diamètre en général inférieur à 100 nm. La préparation et l’étude 

du comportement électrochimique des nanofils s’avèrent donc particulièrement intéressantes 

et leurs utilisations comme matériaux supports pour capteurs est très prometteuse. 

Notre objectif ici était d'élaborer des réseaux de nano-électrodes. Nous avons donc dans un 

premier temps préparé des membranes de nanofils d'or en collaboration avec Jean-Luc Duvail 

à l'Institut des Matériaux de Nantes. Plusieurs méthodes de synthèse des nanofils ont été 

publiées.
10,10,12

 Nous avons utilisé la méthode template qui consiste à synthétiser par voie 

chimique ou électrochimique des matériaux à l’intérieur des pores de membranes 

nanoporeuses. Il s’agit d’une technique versatile, à faible coût et simple à mettre en œuvre. 

 Deux types de membranes (polycarbonate
13

 ou alumine poreuse
7g

) sont principalement 

utilisées et ont pour caractéristiques communes des cavités nanométriques parallèles les uns 

aux autres (Figure 4.2). Les membranes d’alumine poreuses (Figure 4.2A) sont élaborées à 

l'IMN par oxydation anodique d'un film d'aluminium et peuvent donc être intégrées sur 

substrat de silicium ou lame de verre.  

                                                                                                                                                         
2005, 155, 63. (j) Long, Y. ; Chena, Z. ;Shen, J ; Zhang, Z. ; Zhang, L ; Xiao, H. ; Wan, M. ; Duvail, J.-L. J. 

Phys. Chem. B 2006, 110, 23228. 
8
 Duvail, J.L. ; Dubois, S. ; Demoustier-Champagne, S. ; Long, Y. ; Piraux, L. International J. Nanotechnology, 

2008, 5, 838. 
9
 Massuyeau,

 
F. ; Duvail, J.L. ; Athalin,

 
H. ; Lorcy, J. M. ; Lefrant,

 
S. ; Wéry, J. ; Faulques, E. Nanotechnology 

2009, 20, 155701. 
10

 (a) Duvail, J. L. ; Rétho, P. ; Godon, C. ; Marhic, C. ; Louarn, G. ; Chauvet, O. ; Cuenot, S. ; Nysten, B. ; 

Dauginet-De Pra L. ; Demoustier-Champagne S. Synth. Met. 2003, 135, 329. (b) Fert, A. ; Piraux, L. J. 

Magnetism and Magnetic Materials 1999, 200, 338. 
11

 (a) Menon, V. P. ; Lei, J. ; Martin. C. R. Chem. Mater. 1996, 8, 2382. (b) Demoustier-Champagne, S. ; 

Stavaux P.Y. Chem. Mater. 1999, 11, 829. 
12

 (a) Whang, D. ; Jin, S. ; Wu, Y. ; Lieber, C. M. Nano Lett. 2003, 3, 1255. (b) Chen, S. ; Bomer, J. G. ; van der 

Wiel, W. G. ; Carlen, E. T. ; van den Berg, A. Nano, 2009, 3, 3485. (c) Tong, H. D. ; Chen, S. ; van der Wiel, 

W. G. ; Carlen, E. T. ; van den Berg, A. Nano Lett. 2009, 9, 1015. (d) Nguyen, P. ; Ng, H.  T. ; Meyyappan, M. 

Advanced Materials 2005, 17, 1773. (e) Haussmann, A. ; Milde, P. ; Erler ; C. ; Eng, L. M. Nano Lett. 2009, 9, 

763. (f) Liu, R. ; Lee, S. B. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 2942. (g) Duvail, J.-L. ; Rétho, P. ; Garreau, S. ; 

Louarn, G. ; Godon, C. ; Demoustier-Champagne, S. Synth. Met. 2002, 131, 123. (h) Duvail, J.-L. ; Rétho, P. ; 

Fernandez, V. ; Louarn, G. ; Molinié, P. ; Chauvet, O. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 18552. 
13

 Motoyama, M. ; Fukunaka, Y. ; Sakka, T. ; Ogata, Y.H. Electrochimica Acta 2007, 53, 205. 
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Figure 4.2: Membrane d’alumine avec un diamètre des pores de 20 nm (A) et de polycarbonate avec un 

diamètre des pores de 80 nm (B).  

Les membranes de polycarbonate (Figure 4.2B) sont commercialisées pour l'ultrafiltration, 

par exemple par la société Whatman. Elles présentent l'avantage d'être commercialisées avec 

différents diamètres de nano- ou micropores. Elles permettent ainsi de produire des nanofils 

ou nanotubes avec des diamètres différents.
14

 Ces membranes sont obtenues par irradiation de 

particules chargées (ions d'argon) suivie d’une attaque chimique sélective le long des traces 

créées,
15

 ce qui offre la possibilité de contrôler la densité des pores. Les membranes de 

polycarbonate utilisées dans ce travail ont les caractéristiques suivantes (Tableau 1) : 

Tableau 1: Caractéristiques de la membrane de polycarbonate utilisée 

Type de membrane "Track-etch" Densité maximale en pores Diamètre des pores Epaisseur 

Polycarbonate par Whatman 

“nucléopore” 
5.10

9 
pores/cm

2
 

50 nm à 100 nm 10 à 20 

m 
80 nm à 150 nm 

Cette méthode peut être utilisée pour la préparation de nanofils métalliques, semi-conducteurs 

ou polymères conducteurs.
16

 

4.2.1.2 Elaboration de réseaux de nanofils d’or par méthode template 

La synthèse des nanofils d’or a été réalisée par réduction électrochimique d’un sel d’or en 

milieu confiné, en utilisant une membrane de polycarbonate comme moule ou template. La 

procédure appliquée consiste dans un premier temps à métalliser une face de la membrane de 

polycarbonate qui sert ensuite comme électrode de travail. L’or est ensuite produit dans les 

                                                 
14

 (a) Sukeerthi, S.; Contractor, A. Q. Anal. Chem. 1999, 71, 2231. (b) Delvaux, M.; Walcarius, A.; Demoustier -

Champagne, S. Biosens. Bioelectron. 2005, 20, 1587. 
15

 Price, P. B.; Walker, R. M. J. Appl. Phys. 1962, 33, 3407.  
16

 (a) Martin, C.R. Science 1994, 266,1961. (b) Martin, C.R. Chem. Mater. 1996, 8, 1739. (c) Hulteen, J.C. ; 

Martin, C.R. J. Mater. Chem. 1997, 7, 1075.  

A B 
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nanopores de la membrane par réduction électrochimique. Enfin, la partie supérieure de la 

membrane est éliminée sélectivement par plasma s’oxygène afin de mettre à nu quelques 

micromètres de nanofils d’or (Schéma 4.2).  

Réduction de HAuCl4

Elimination d’une partie 

de la membrane sous plasma 

d’oxygène pendant 1h

Métallisation sous vide

1 h, évaporation d’or 

par effet Joule
K2HPO4, KCl, H20

 

Schéma 4.2: Procédure de préparation de nanofils d’or. 

4.2.1.2.1 Formation/production électrochimique d’or dans les nanopores  

Chaque membrane polycarbonate est métallisée sur l'une de ces faces par évaporation d'or par 

effet Joule. Les conditions expérimentales utilisées dans un réacteur Alcatel était un courant 

de 39 A pendant 1 heure dans un vide secondaire égal à 10
-5

 mbar. La face métallisée est 

utilisée ensuite comme électrode de travail dans une cellule électrochimique. L’électrolyte 

utilisé est composé d’acide aurique (HAuCl4 ; 0,025 M), de chlorure de potassium (KCl ; 0,2 

M) et d’hydrogènephosphate de dipotassium (K2HPO4 ; 0,2 M) dans l’eau. Une plaque de 

platine est utilisée comme contre-électrode et une électrode au calomel saturé est prise comme 

référence de potentiel. Avant l’électrodéposition, la membrane est immergée dans la solution 

de dépôt pendant 5 à 10 min (étape d’imprégnation) pour permettre à la solution de pénétrer 

dans les nanopores. Pendant ce temps, aucun potentiel n’est appliqué. L’or est ensuite déposé 

à l’intérieur des pores par réduction électrochimique du sel d’or comme suit :  

  ClAueAuCl 434  

Le potentiel standard du couple AuCl4
-
/Au est de +1 V par rapport à l’électrode à 

hydrogène.
10

 On utilise une électrode de type électrode au calomel saturé (ECS) de potentiel 

0,248 V vs. ESH. Ainsi la réaction de réduction se fait à un potentiel inférieur à 0,75 V vs 

ECS. L’or est déposé au cours de cycles de potentiel compris entre 0,7 et 0 V à une vitesse de 

200 mV/s (Figure 4.3).  
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Figure 4.3: Voltammogrammes cycliques enregistrés sur la membrane nanoporeuse de polycarbonate 

dorée dans une solution contenant le sel d’or. Vitesse de balayage du potentiel: 200 mVs
-1

. 

Contrairement à la synthèse potentiostatique, la synthèse par voltamétrie cyclique ne permet 

pas de mettre en évidence aisément le remplissage puis le débordement de l’or hors de la 

membrane, qui conduit à la formation d’un film en surface. Par conséquent, il a fallu mener 

une étude par microscope électronique à balayage (MEB) pour mesurer la longueur des 

nanofils et optimiser la durée de remplissage de manière à avoir des nanofils longs mais 

n’ayant pas débordés.  

4.2.1.2.2 Elimination partielle contrôlée de la membrane par traitement par plasma 

d’oxygène 

Après l’étape d’électrodéposition du métal, la membrane de polycarbonate est partiellement 

éliminée pour former une surface nanostructurée. Il convient en effet de maintenir une couche 

de polycarbonate de manière à n'exposer, à terme, que les nanofils et non l'électrode d'or. En 

outre, la rigidité mécanique des nanofils d'or limite la longueur à dénuder, sous peine de voir 

les nanofils se casser. Cette étape peut se faire soit par traitement chimique ou par plasma 

d’oxygène. Par voie chimique, la membrane polycarbonate est dissoute totalement dans 

certains solvants organiques comme le chloroforme ou le dichlorométhane.
17

 Une étude a 

                                                 
17

 (a) Menon, V. P.; Lei, J.; Martin, C. R. Chem. Mater. 1996, 8, 2382. (b) Duvail, J. L.; Retho, P.; Fernandez, 
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montré qu’en utilisant un mélange approprié de dichlorométhane/éthanol (1:1 v:v), la 

membrane polycarbonate peut être éliminée partiellement, mais la longueur des nanofils 

obtenus de cette façon est limitée à environs 200 nm.
18

 L’utilisation du plasma d’oxygène 

constitue alors une alternative de choix permettant de contrôler finement l'épaisseur de la 

membrane éliminée.
19

 

La gravure plasma est effectuée dans un réacteur hélicon à haute densité de plasma. Ce 

réacteur est composé de deux parties. La source, constituée d'un tube en pyrex entouré par une 

antenne hélicon, permet de générer le plasma. Deux bobines de Helmholtz génèrent un champ 

magnétique statique à l'intérieur de la source afin de confiner les électrons et de densifier le 

plasma. Un courant d’1A produit un champ magnétique d'environ 50 G. La deuxième partie 

est la chambre de diffusion où la membrane est logée. L'oxygène est introduit par la partie 

haute de la source. La pression de travail est de 5 mTorr. Le mode pulsé est le plus approprié, 

car il permet d'éviter d'endommagement trop rapide de la membrane. La production du 

plasma est améliorée par un couplage des ondes électromagnétiques en fréquence radio de 

300 W (RF-13.56 MHz) avec le flux de gaz via l’antenne hélicon externe. La fréquence est de 

100 Hz. La durée d'attaque utilisée est comprise entre 2 et 4 h. 

4.2.1.3 Caractérisation des membranes polycarbonate nanostructurées  

Les échantillons à analyser sont déposés sur une plaque en silice préalablement nettoyée à 

l’éthanol (99%) et aux ultrasons afin d’éviter la présence d’irrégularités sur le support 

d’analyse. La Figure 4.4 montre l’état de la surface avant le traitement par plasma d’oxygène 

et après l’enregistrement de 70 voltammogrammes cycliques à 200 mVs
-1

 sur une membrane 

de polycarbonate dont les pores ont un diamètre moyen de 50 nm. Les vues au MEB montrent 

très clairement que les nanofils d’or n’ont pas encore débordé de la membrane.  

                                                                                                                                                         
V.; Louarn, G.; Molinie, P.; Chauvet, O. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 18552. 

18
 Krishnamoorthy, K ; Zoski, C. G. Anal. Chem. 2005, 77, 5068.  

19
 Yu, S. ; Li, N. ; Wharton, J. ; Martin C. R. Nano Lett. 2003, 3, 815. 
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Figure 4.4: Photo MEB des membranes polycarbonates après le dépôt électrochimique de l’or 

On note toutefois que par endroits certains nanofils ont débordé de la membrane et des 

agrégats d’or se sont formés à la surface. Après le traitement de la membrane de 

polycarbonate par plasma d'oxygène, la Figure 4.5 montre quelques nanofils d'or qui 

émergent d'une membrane de nanopores de 80 nm de diamètre. Nous remarquons que cette 

membrane n’est pas encore bien remplie et il faut donc augmenter le nombre de cycle de 

balayage lors du dépôt d’or. 

 

Figure 4.5: Vue au MEB de la surface d’une membrane de polycarbonate après le dépôt électrochimique 

de l’or et après traitement par plasma (diamètre des pores 80 nm) 

La Figure 4.6 est obtenue quand la membrane est cyclée pendant 90 cycles. Des agrégats d’or 

ont été observés même après le traitement de plasma (en haut, à gauche de la Figure 4.6 par 

exemple). 

A B 
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Figure 4.6: Vue au MEB de la surface d’une membrane de polycarbonate après le dépôt électrochimique 

de l’or et après traitement par plasma (diamètre des pores 80 nm) 

 

Figure 4.7: Aggrandissement de la photo MEB montrée à la Figure 4.6 

L'étude au MEB (Figures 4.6 et 4.7) montre qu’un réseau de nanofils relativement dense avec 

une forme non strictement cylindrique, mais plutôt en forme de "cure-dent".
20

 Par ailleurs, la 

distribution du diamètre des pores est relativement large et la dispersion angulaire de la 

                                                 
20

 Duchet, J. ; Legras, R. ; Demoustier-Champagne, S. Synth. Met. 1998, 98, 113. 
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direction des pores peut dépasser 30° (due à une irradiation mal contrôlée). D'autre part, la 

surface interne des pores est rugueuse, ce qui entraîne la rugosité des nanofils synthétisés.
20,21

 

À plus fort grossissement (Figure 4.7), nous pouvons observer que les fils ont une paroi 

rugueuse, un diamètre non homogène et présentent de nombreux points de croisement. Le 

diamètre des fils attendu à 50 nm varie effectivement de 50 à 100 nm et celui de nanofils 

attendus à 80 nm varie de 80 à 150 nm, en accord avec les travaux de Schönenberger
21b

 et 

discutés dans la thèse de Jean-Marc Lorcy.
22

 Cela confirme l’irrégularité de la géométrie des 

pores de membranes polymères commerciales "track-etched" élaborées par irradiation dans un 

cyclotron. 

  

Figure 4.8: Vue (inclinaison 60
o
) au MEB de la surface de la membrane inclinée (diamètre des pores 80 

nm) (A) et zone aggrandie (B). 

La vue au MEB montrée à la Figure 4.8A nous permet de déterminer une longueur moyenne 

émergente des nanofils d’or d’environs 2 m. La vue au MEB montrée à la Figure 4.8B met 

cependant en évidence qu’il peut rester une petite enveloppe de polycarbonate autour de 

certains nanofils (en haute, à droite de la Figure 4.8B).  

En résumé, ces observations démontrent que nous avons élaborés avec succès des réseaux 

assez denses de nanofils d’or et que le procédé d’élimination superficielle du polycarbonate 

développé permet d’obtenir des réseaux de nano-électrodes émergeant de la membrane de 

polycarbonate. 

                                                 
21

 (a) Chlebny, I. ; Doudin, B. ; Ansermet, J.-Ph. Nano-Struct. Mater. 1993, 2, 637. (b) Schönenberger, C. ; Van 

Der Zande, B.M.I. ; Fokkink, L.G. J. ; Henny, M. ; Schmid, C. ; Krüger, M. ; Bachtold, A. ; Huber, R. ; Birk, 

H. ; Staufer, U. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 5497.  
22

 Lorcy, J. M. Étude de nanofils coaxiaux de coeur nickel et gaine PPV pour la manipulation magnétique 

d’objets luminescents. Thèse soutenue à l'Université de Nantes le 21 décembre 2009. 
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4.2.1.4 Comportement électrochimique des membranes polycarbonates 

nanostructurées 

Les membranes nanostructurées synthétisées ont été utilisées comme électrode de travail et 

étudiées par voltamétrie cyclique. L’électrode de référence est une électrode au calomel 

saturé. L’électrode auxiliaire (ou contre-électrode) est un fil de platine. Le milieu d’étude est 

une solution aqueuse contenant 5 mM Fe(CN)6
3-/4- 

+ 0.1 M KCl.  

La Figure 4.9 montre le voltammogramme cyclique enregistré sur une électrode d’or massive 

(Ø = 1 cm).  
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Figure 4.9 : voltammogramme cyclique enregistré sur une électrode d’or massive (Ø = 1 cm) dans la 

solution aqueuse contenant 5 mM Fe(CN)6
3-/4- 

+ 0.1 M KCl. Vitesse de balayage: 100 mVs
-1

. 

La Figure 4.10 présente le voltammogramme cyclique enregistré dans les mêmes conditions 

sur une membrane de polycarbonate après la synthèse de nanofils d’or de 80 nm de diamètre 

et après traitement plasma. L’allure du voltammogramme cyclique à profondément changée 

après structuration de la surface. L’intensité du courant est passée de 150 µA pour une 

électrode plane à plus de 1,5 A pour une membrane de même surface géométrique structurée 

par des nanofils d’or. Ainsi le courant a été multiplié par 10000. En outre, la forme du 

voltammogramme cyclique obtenu sur une électrode d’or massive présente l’allure d’un pic, 

au contraire de celui enregistré sur la membrane nanostructurée, qui montre un courant limite 

de diffusion caractéristique de la production d’une réaction électrochimique dont la vitesse est 
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limitée par l’apport de matière à l’électrode par diffusion hémisphérique.
23

 L’allure 

sigmoïdale de la courbe courant-potentiel est caractéristique du comportement d’une 

ultramicroélectrode ou d’un réseau d’ultramicroélectrodes. Ce résultat confirme, avec 

l’augmentation de l’intensité du courant, la nanostructuration de la membrane révélée après le 

traitement par plasma d’oxygène.  
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Figure 4.10: voltammogramme cyclique enregistré sur une membrane nanostruturée dans la solution 

aqueuse contenant 5 mM Fe(CN)6
3-/4- 

+ 0.1 M KCl. Vitesse de balayage: 50 mVs
-1

. 

Ces premiers résultats sont très encourageants. L’augmentation d’un facteur 10
4
 permet 

d’envisager un gain de sensibilité du capteur dans les mêmes proportions. Ce facteur pourrait 

encore être amélioré en réduisant le diamètre des nanofils. L’augmentation de la densité de 

nanofils n’est pas forcément souhaitable car elle peut provoquer d’éventuels effets 

d’écrantage électrostatique ou encore limiter la diffusion des espèces à détecter. 

4.2.2 Microstructuration organique de surfaces par voie électrochimique 

La structuration organique de surfaces mobilise de nombreuses équipes de recherche est 

présente de réelles potentialités pour le développement de nouveaux outils d’analyses
24

 et 

pour la préparation de microsystèmes organiques.
25

 Cependant, la modification locale d’un 

                                                 
23

 Bard, A. J. ; Faulkner, L. R. Electrochemical methods: fundamentals and applications New York, Wiley, 

1980. 
24

 (a) Park, S. ; Pai, J. ; Han, E.-H. ; Jun, C.-H. ; Shin, I. Bioconjugate Chem. 2010, 21, 1246. (b) Wong, L. S. ; 

Khan, F. ; Micklefield, J. Chem. Rev. 2009, 109, 4025. 
25

 Steitz, B. ; Salaklang, J. ; Finka, A. ; O'Neil, C. ; Hofmann, H. ; Petri-Fink, A. Bioconjugate Chem. 2007, 18, 1684. 

Schneegans, O ; Moradpour, A. ; Houzé, F. ; Angelova, A. ; Henry de Villeneuve, C. ; Allongue, P. ; Chrétien, 

P. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11486. 
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substrat reste un véritable défi. Puisque les surfaces carbonées ou métalliques sont 

efficacement modifiées par l’attaque d’espèces radicalaires, des procédures électrochimiques 

sont souvent rapportées pour la structuration organique de substrats.
26

 Cependant, les 

alternatives électrochimiques présentent deux inconvénients majeurs : i) par activation 

électrochimique, toute la surface de l’électrode de travail exposée est modifiée
27

 et ii) l’espèce 

électrogénérée modifie, dans la plupart des cas, l’interface à laquelle elle est produite.
28

  

Pour contourner ces problèmes, des stratégies avantageuses sont rapportées pour adapter les 

procédures électrochimiques conventionnelles à la modification locale de surface.
29

 Dans 

cette optique, les procédures électrochimiques peuvent être classées en deux catégories, selon 

que le substrat est employé ou non comme électrode de travail. Lorsque le substrat sert 

d’électrode de travail, la localisation de la modification de surface peut être induite soit par 

l’emploi d’un substrat conducteur préalablement structuré
29c,d

 (Figure 4.11A) comme cela a 

été évoqué précédemment, soit par la production locale d’une réaction électrochimique dans 

un champ électrique confiné obtenu par la proximité d’une ultramicroélectrode utilisée 

comme micro-électrode auxiliaire
29a

 (cas de la microscopie électrochimique en mode direct ; 

Figure 4.11B). En revanche, lorsque le substrat n’est pas employé comme électrode de travail 

(cas des substrats isolants par exemple), la localisation de la modification de surface peut être 

induite soit par le contrôle local de la réactivité d’une surface totalement modifiée, soit par la 

production locale d’une réaction électrochimique à la surface d’une ultramicroélectrode de 

travail approchée de la surface du substrat (cas de la microscopie électrochimique en modes 

feedback ou génération/collection ; Figure 4.11C). Dans ce dernier cas, l’espèce 

électrogénérée peut diffuser dans l’espace entre les électrodes ou subir une réaction chimique 

homogène avant d’atteindre la surface du substrat à l’interface duquel elle peut être collectée.  

                                                 
26

 (a) Downard, A. J. Electroanalysis 2000, 12, 1085. (b) Palacin, S. ; Bureau, C. ; Charlier, J. ; Deniau, G. ; 

Mouanda, B. ; Viel, P. Chem. Phys. Chem. 2004, 5, 1468. 
27

 Combellas, C. ; Delamar, M. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. ; Podvorica, F. I. Chem. Mater. 2005, 17, 3968. Pinson, 

J. ; Podvorica, F. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 429. 
28

 V. Stockhausen, Ghilane, J. ; Martin, P. ; Trippé -Allard, G. ; Randriamahazaka, H ; Lacroix, J.-C. J. Am. 

Chem. Soc. 2009, 131, 14920. 
29

 (a) Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Mazouzi, D. ; Thiébault, A. ; Bertrand, P. ; Médard, N. Polymer 2003, 44, 19. 

(b) Anariba, F. ; DuVall, S. H. ; McCreery, R. L. Anal. Chem. 2003, 75, 3837. (c) Garrett, D. J. ; Lehr, J. ; 

Miskelly, G. M. ; Downard, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15456. (d) Corgier, B. P. ; Bélanger, D. 

Langmuir 2010, 26, 5991. 
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Substrat conducteur micro 

ou nano-structuré
Réaction électrochimique produite à la 

surface d’une ultramicroélectrode de travail

mode Génération/Collection

Réaction électrochimique confinée 

dans un champ électrique localisé  

Figure 4.11: Stratégies de microstructuration électrochimique de la surface. 

Dans tous les cas, les procédures électrochimiques conventionnelles ne sont pas applicables à 

la modification locale sans l’emploi combiné d’un dispositif auxiliaire spécifique comme les 

techniques de microscopies à champs proches
29b

 (Figure 4.12). Ainsi, la difficulté à produire 

localement une réaction chimique nous contraint bien souvent à modifier localement une 

variable de surface par la modulation d’une interaction ressentie entre la surface d’un substrat 

et une pointe. Toutes ces approches consistent à confiner physiquement un événement 

chimique par le contrôle local d’une interaction mécanique, optique ou électrique. La 

microscopie électrochimique permet le confinement chimique d’une réaction par l’emploi 

d’une ultramicroélectrode opérant à proximité du substrat.  
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Figure 4.12: Applications des techniques de microscopies de champs porches pour la structuration de 

surface 

4.2.2.1 Principe et fonctionnement de la microscopie électrochimique 

La microscopie électrochimique
30

 (SECM) est une nouvelle technique introduite dans les 

années 80 et qui commence aujourd’hui à se dévélopper. Cet outil permet l’étude de la 

                                                 
30

 Scanning Electrochemical microscopy, dirigé par A. J. Bard et M.V. Mirkin, ed. Marcel Dekker, New York, 

2001. 
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topographie et de la réactivité d’un substrat par le déplacement contrôlé d’une 

ultramicroélectrode (UME) au voisinage immédiat de la surface du substrat (en régime 

feedback).
28

 Trois moteurs piézoélectriques, dissimulés dans les blocs noirs dans la Figure 

4.13, permettent de contrôler finement le déplacement d’une ultramicroélectrode (UME) en 

X, Y et Z.  

 

Figure 4.13: Photo d’un SECM model 910C commercialisé par IJ Cambria Scientific 

Le dispositif SECM est constitué d’un système à 3 ou 4 électrodes selon les applications : 

deux électrodes de travail (substrat et UME), une électrode de référence et une contre-

électrode, ainsi que d’un système de positionnement (moteur piézoélectrique) permettant le 

déplacement relatif de la microélectrode par rapport au substrat. Un bipotentiostat permet de 

mesurer et de contrôler le potentiel ou le courant du substrat et de l’ultramicroélectrode 

employée comme sonde SECM (Figure 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.14: Dispositif de microscopie électrochimique 
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Le principe de la SECM repose sur la mesure du courant ou du potentiel correspondant à la 

production d’une réaction électrochimique à la surface d’une microélectrode en fonction de la 

distance électrode/substrat. En pratique, une UME, polarisée dans une solution contenant une 

sonde redox, est approchée de la surface d’un substrat jusqu’à ressentir les effets de la 

conductivité du matériau sur la réaction électrochimique produite à l’UME.  

Lorsque la distance entre les électrodes est grande devant les dimensions de l’UME, le 

courant stationnaire mesuré est limité par la diffusion hémisphérique qui gouverne l’apport de 

matière électroactive à l’électrode.
30

 Ce régime de diffusion permet d’atteindre rapidement un 

courant stationnaire à l’électrode (Figure 4.15). Ce courant stationnaire (iT,∞) est obtenu 

lorsque la UME est loin du substrat et est donné par la formule suivante :  

iT,∞ = 4nFDca 

n : le nombre d’électrons échangés lors de la réaction redox 

F : la constante de Faraday 

D : le coefficient de diffusion des espèces oxydées O 

c : la concentration de l’espèce O présente en solution 

a : le rayon de l’UME 

En outre, parce que l’apport de matière électroactive à l’UME par diffusion (Dc/a) est assez 

rapide, le courant est relativement insensible aux effets de convection. Le courant à UME 

atteint sa valeur limite dans un délai relativement court (a
2
/D) d’une fraction de seconde avec 

une UME dont le diamètre est de 10 µm.
30 

 

L’emploi d’une UME permet ainsi de retrouver très rapidement un équilibre électrochimique 

lorsque le régime stationnaire est perturbé par un changement de l’environnement au 

voisinage de la surface de l’électrode à l’occasion, par exemple, d’un déplacement de la sonde 

SECM. Ainsi, plus le diamètre de l’UME est petit, plus la vitesse du déplacement de l’UME 

pourra être rapide.  
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Figure 4.15: Production d’une réaction électrochimique à la surface d’une UME 

Lorsque la distance interélectrode est inférieure au diamètre de l’UME employée comme 

sonde SECM, une augmentation ou une diminution exponentielle du courant est détectée  

selon que le substrat est conducteur (Figure 4.16) ou isolant (Figure 4.17). 

Lorsque la surface est conductrice, le courant augmente, car l’espèce consommée à l’électrode 

est régénérée au substrat. Le courant tend alors vers l'infini lorsque cette distance tend vers 

zéro. Dans ce cas, on parle de régénération positive.  

R O

 

Figure 4.16: Production d’une réaction électrochimique à la surface d’une UME approchée d’un substrat 

conducteur 

En revanche, lorsqu’on approche l’électrode d’une surface non conductrice, le courant 

diminue en raison de la gêne occasionnée sur la diffusion des espèces. Finalement, le courant 

s’annule quand la distance entre la pointe de l’UME et le substrat tend vers zéro. Cette 

diminution du courant en fonction de la distance est appelée régénération négative. 
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R RR O

 

Figure 4.17: Production d’une réaction électrochimique à la surface d’une UME approchée d’un substrat 

isolant 

Le courant dépend donc à la fois de la distance entre l’UME et le substrat et de la nature de 

conductivité du substrat.
30

 La courbe du courant enregistré en fonction de distance entre la 

pointe de l’UME et le substrat est appelé la courbe d’approche. 

Un déplacement latéral de la sonde SECM à proximité de la surface du substrat permet de 

reconstruire une image électrique de l’objet.
31

 La Figure 4.18 montre l’image électrochimique 

d’une plaque de verre recouverte de plots d’or d’un diamètre de 50 µm (les plots métalliques 

apparaissent en clair). En pratique, une ultramicroélectrode de platine d’un diamètre de 25 µm 

est polarisée à +0,5 V vs. Ag/AgCl dans l’eau + KCl 0,1 M en présence de 1  mM de 

ferrocénylméthanol.  

                                                 
31

 Santos, L. ; Ghilane, J. ; Martin, P. ; Lacaze, P.-C. ; Randriamahazaka, H ; Lacroix, J.-C. J. Am. Chem. Soc. 

2010, 132, 1690. 
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Figure 4.18 : Image d’un réseau de plots d’or 

4.2.2.2 Fabrication et caractéristiques des ultramicroélectrodes employées comme 

sondes SECM 

Les connaissances du comportement électrochimique des microélectrodes est nécessaire pour 

aborder la technique SECM. Il existe deux types de microélectrodes utilisées en SECM : les 

ultramicroélectrodes (UMEs),
32

 ou les micro-pipettes
33

 (Figure 4.19). Comme nous 

n’utiliserons que des UMEs, seul leur comportement électrochimique sera présenté dans la 

suite. 

 

 

 

 

 

Figure 4.19: (A) Ultramicrélectrode, (B) Micro-pipette. 

                                                 
32

 Wang, L ; Kranz, C. ; Mizaikoff, B. Anal. Chem. 2010, 82, 3132. 
33

 Shao, Y. ; Mirkin, M. V. J. Electroanal. Chem. 2002, 439, 137. (b) Liljeroth, P. ; Quinn, B. M. ; Kontturi, K. 
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Les UMEs que nous avons utilisés sont constituées d’un fil conducteur, de diamètre de variant 

de 7 à 25 micromètres, inséré dans une gaine isolante en verre. La surface conductrice de 

l’UME a une géométrie d’un disque plan et le rapport du diamètre de l’isolant sur le diamètre 

du conducteur est noté RG. En pratique, le RG est souvent inférieur ou égal à 10 pour 

permettre une bonne approche du substrat. 

Un fil fin de Pt, Au ou une fibre de carbone (commerciale) du diamètre désiré (de 5 à 50 µm) 

est placé dans un capillaire de 10 cm de long, en Pyrex ou en verre, et de 1 mm de diamètre 

interne. Le capillaire est scellé à une extrémité. L'extrémité ouverte du tube est reliée à une 

source de vide. Le capillaire est chauffé par effet Joule à l’intérieur d’une spire pendant 

environ une demi-heure pour désorber les impuretés ou des traces d'humidité sur le fil et le 

tube de verre. Une extrémité du fil est ensuite scellée dans le verre à l'extrémité fermée du 

tube en augmentant la température de la bobine de chauffage. L'électrode est ensuite observée 

au microscope pour voir si le fil est scellé et correctement centré. L'extrémité fermée est polie 

avec du papier abrasif pour éliminer le verre et mettre à jour la section métallique du fil. La 

connexion électrique se fait avec un fil de cuivre de diamètre fixé avec de la colle d'argent. 

L’épaisseur de verre entourant le fil conducteur est progressivement réduite avec du papier 

abrasif en vérifiant fréquemment la valeur du RG avec un microscope optique jusqu'à obtenir 

le rapport souhaité (Figure 4.20).  

 
A B C

 

Figure 4.20: Vues au microscope optique d’UMEs de (A) C 7 µm; (B) Pt 10 µm; (C) Pt 25 µm 

4.2.2.3 Perspectives 

Différentes séquences réactionnelles sont appropriées à la structuration organique de surface 

selon que l’espèce active électrogénérée diffuse ou subisse une réaction chimique homogène 

avant d’atteindre le substrat à la surface duquel l’espèce active peut être collectée (mode 

génération/collection) ou régénérée (mode feedback). Cependant, pour être appropriées à la 

modification locale de surfaces, le précurseur de départ ne doit pas réagir avec la surface du 
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substrat au contraire de l’espèce électrogénérée. Dans certains cas, une réaction tandem est 

requise pour créer localement les conditions appropriées à la modification du substrat.  

Mode Feedback Mode génération/collection

Réaction tandem

 

Figure 4.21 : Les modes de fonctionnement du SECM 

Ainsi, très souvent il est possible de faire correspondre aux procédures électrochimiques 

conventionnelles une alternative locale en ayant recourt à une "réaction tandem" appropriée.  

En ce qui concerne la modification de surfaces par réduction de sels de diazonium, certains 

auteurs notent, dès le début de cette décennie, qu’il est impossible de modifier localement la 

surface d’un substrat en raison de la modification spontanée de toute la surface exposée.
34

 

Récemment, nous avons rapporté une nouvelle procédure électrochimique permettant de 

reconsidérer l’emploi des sels de diazonium pour la structuration organique de surfaces.
35

 

Puisque les sels de diazonium ne sont pas appropriés à la modification locale, nous avons 

proposé de produire le sel de diazonium in situ à partir d’un précurseur ne réagissant pas avec 

le substrat. La production in situ de sels de diazonium à partir d’amines primaires a été 

récemment rapportée afin de pallier l’instabilité de certains sels. En pratique, le cation 

diazonium est généré par diazotation rapide de l’amine correspondante quelques minutes 

avant le traitement électrochimique. Aussi, pour produire localement le sel de diazonium, il 

suffit de générer localement l’amine correspondante. Ainsi, nous avons proposé d’étendre le 

concept de production in situ aux dérivés nitro qui sont de bons précurseurs d’amines en 

milieux acides. Comme cela a été rapporté dans le chapitre 2 de cette thèse, la modification de 

surface par réduction de sels de diazonium produit in situ à partir du nitro peut être réalisée 

suivant deux approches selon que le dérivé nitro est réduit en l’absence ou en présence des 
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réactifs nécessaires à la diazotation de l’amine électrogénérée. Lorsque le dérivé nitro est 

réduit en présence de nitrite de sodium ou de t-butyle, l’électrode se comporte comme une 

source de sels de diazonium (Figure 4.22).  
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Figure 4.22 : Procédure électrochimique appropriée à la structuration de la surface par réduction de sels 

de diazonium généré in situ 

Avec l’emploi combiné de la microscopie électrochimique, cette procédure originale permet 

de reconsidérer l’emploi des sels de diazonium pour la microstructuration électrochimique de 

surface.  
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Lors de ces travaux de thèse, une quinzaine de sels de diazonium a été synthétisée par une 

méthode de déprotection originale des méthoxyarènediazoniums correspondants.1 Cette 

réaction s’effectue dans des conditions douces par action du tribromure de bore avec de bons 

rendements.  

BBr3 3 éq.; CH2Cl2

MeOH

Ar = Ph, PhOMe, Ph(OMe)2, Pyridine...

OMe

Ar

N2
+

OH

Ar

N2
+

 

Cette étape de déprotection en présence du sel de diazonium est possible si la fonction 

diazonium est suffisamment stabilisée par des groupements électro-donneurs afin d’éviter 

toute dégradation du produit de départ. En outre, si la stabilisation a lieu avec le groupement 

méthoxy, il faut que la densité électronique autour de l’atome d’oxygène soit suffisamment 

importante pour complexer le bore de BBr3. La présence des groupements électrodonneurs 

(Me, OMe…) qui substituent le sel de diazonium facilite la déprotection (conditions plus 

douces : température ambiante et temps de réaction plus court) tandis qu’un groupement 

électroattracteur (NO2, COOH) déstabilise fortement le sel de diazonium hydroxylé et l’étape 

de déprotection plus difficile à effectuer (condition plus poussées : température élevée et 

temps de réaction beaucoup plus long). Cette réaction facilite la synthèse de sels de 

diazonium portant des fonctions phénoliques car les conditions de diazotation traditionnelles 

ne sont pas compatibles avec la présence de ce groupement chimique.2 

Dans la deuxième partie de ce travail, la modification de surface par réduction 

électrochimique de sel de diazonium a été mise en évidence par voltamétrie cyclique et par la 

microbalance à cristal de quartz. Les propriétés redox bien connues du groupement catéchol 

ont été mises à profit pour étudier la réactivité des surfaces redox préparées.3 
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Pour contourner certaines difficultés rencontrées lors de la synthèse, certains sels de 

diazonium ont été générés in situ à partir de l’amine correspondante. Aves des conditions 

expérimentales optimales, nous avons montré que le taux de recouvrement de la surface 

modifiée obtenu par réduction de sels de diazonium générés in situ est comparable à celui 

obtenu à partir d'un sel de diazonium préalablement synthétisé.  

Dans une seconde approche, la stratégie de production in situ a été étendue à la préparation de 

sels de diazonium à partir de précurseurs nitro. Deux procédures ont été utilisées : une 

approche séquentielle consiste à réduire totalement le précurseur nitro en amine, puis à 

transformer l’amine en sel de diazonium par addition de nitrite de sodium dans la cellule 

électrochimique en fin d’électrolyse. Le principal avantage de cette procédure est de mettre à 

profit la sélectivité électrochimique pour réduire le nitro en amine sans réduire d’éventuelles 

insaturations et ainsi pouvoir préparer facilement des cations diazonium possédant un 

domaine de conjugaison étendu.  

 Une seconde procédure dite "one pot", consiste à réduire le nitro en présence du nitrite de 

sodium. Dans cette configuration, la surface de l’électrode est modifiée par réduction du sel 

de diazonium généré in situ par diazotation de l’amine primaire électrogénérée au voisinage 

de l’électrode. Après avoir optimisé les conditions expérimentales en variant la nature et la 

quantité du réactif de diazotation, et en étudiant l'effet de l’acidité de la solution électrolytique, 

il apparait que l'efficacité de la modification de surface par réduction du sel de diazonium 

préparé in situ à partir de l'amine ou du précurseur nitro est comparable.  

Par ailleurs, nous avons montré que les motifs o-quinones confinés à la surface de l’électrode 

conservaient une bonne réactivité vis-à-vis des espèces nucléophiles par addition de Michael. 

L'étude de la réaction de Michael à l'interface solide/liquide a été réalisée avec trois 

nucléophiles modèles portant des groupements électroactifs : la ferrocénylméthylamine, la p-

nitrobenzylamine et l’alcool p-nitrobenzylique.  

O

O
Nu-

OH

HO

Nu

 

La voltamétrie cyclique à permis de suivre l’avancement de la réaction hétérogène par la 

disparition progressive du système redox attribué aux motifs quinones confinées en surface. 
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Nous avons montré que la charge en molécules sondes immobilisées peut être contrôlée 

électrochimiquement en changeant le temps de polarisation de l’électrode modifiée. Nous 

avons testé la réactivité de plusieurs dérivés catéchols greffés en variant la longueur et le 

caractère saturé ou insaturé de la chaîne carbonée latérale. Lorsque la chaîne latérale est 

insaturée, les motifs quinones sont consommés plus rapidement. Ce résultat peut être expliqué 

par l’augmentation de la vitesse d’addition de Michael à l’interface de l’électrode. Par contre, 

la capacité de charge de l’électrode à saturation n’est pas augmentée avec l’emploi d’une 

chaîne latérale insaturée. L’effet de la longueur de la chaîne latérale conjuguée est donc 

ensuite étudié. Le résultat obtenu montre qu’une augmentation de la longueur de la chaîne 

insaturée permet d’augmenter la charge de l’électrode en nucléophiles à saturation. Nous 

avons donc montré que la réactivité de la surface peut être modulée en variant la longueur et 

la conjugaison de la chaîne carbonée latérale.  

En perspective, nous avons expérimenté deux stratégies pour structurer une surface par voie 

électrochimique. Soit utiliser une surface d'électrode préalablement structurée, soit adresser 

localement une surface conductrice macroscopique. La première stratégie a été illustrée par la 

préparation de membranes de nanofils d'or, tandis que la procédure de modification de surfaces 

par réduction de sels de diazonium générés in situ à partir d'un précurseur nitro a été envisagée 

pour introduire localement une fonctionnalité sur une surface.  



RÉSUMÉ 

Ce mémoire présente l’introduction de fonctions catéchols sur des surfaces de 
carbones par réduction de sels de diazonium.  

Il débute par une étude bibliographique de la synthèse des sels de diazonium et leurs 
utilisations en chimie organique. La synthèse des sels de diazonium utilisés y est décrite.   

Dans le chapitre 2, la modification de surfaces carbonées par réduction 
électrochimique de sels de diazonium est rapportée. Une procédure originale de préparation in 
situ du sel de diazonium à partir d’un dérivé nitro est présentée, puis comparée à la procédure 
conventionnelle de préparation à partir d’une amine.  

Le troisième chapitre présente une étude détaillée de la réactivité des groupes 
catéchols immobilisés en présence de nucléophiles modèles en solution. L’effet du caractère 
saturé ou insaturé de la chaine carbonée latérale est discuté.  

Le chapitre 4 ouvre sur des perspectives et présente les potentialités de ce travail dans 
le domaine de la structuration organique de surfaces. 
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    ABSTRACT 

This work concerns the introduction of catechol functionality on carbon surface by 
reduction of diazonium salts. 

First, a bibliographic study of diazonium salt synthesis methods is presented, followed 
by a brief topic of their potentialities in organic chemistry. The synthesis of diazonium salts 
used in this study is described in detail. 

In chapter 2, the modification of carbon surfaces by electrochemical reduction of 
diazonium salts is reported. An original procedure for preparing in situ a diazonium salt from 
a nitro compound is presented and compared to the conventional procedure of preparation 
starting from an amine. 

The third chapter presents a detailed study on the reactivity of immobilized catechol 
groups in the presence of nucleophile models in solution. The effect of saturated or 
unsaturated carbon side chain is discussed. 

Chapter 4 presents the potentialities of this work in the area of the organic structuring 
of surfaces. 

Keywords: diazonium salts, surface functionalization, reduction, catechol 




