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Résumé
Une nouvelle électrode à crayon en graphite, simple, sensible, reproductible et jetable
a été développée pour surmonter l’encrassement de la surface des électrodes en carbone dû à
la polymérisation des phénols. L’électrode PGE a montré des propriétés électrocatalytiques
distinctes

lors

de

la

réduction

du

p-NP.

L’influence

de

diverses

techniques

voltampérométriques ainsi que d’autres facteurs liés affectant le pic de courant de réduction
du p-NP a été étudiée. Le courant de réduction en fonction de la concentration du p-NP au
PGE a montré une bonne linéarité entre 10-6M et 10-4M avec R2=0.9957, offrant un outil
prometteur pour la détection du p-NP.
Mots clés: Electrode crayon en graphite (PGE), Voltamétrie, p-nitrophénol, Réduction
électrocatalytique
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Abstract
A new simple, sensitive, reproducible, and disposable graphite pencil electrode was
developed to overcome the surface fouling of carbon electrodes due to phenol
polymerization. The PGE electrode showed distinct electrocatalytic properties during the
reduction of p-NP. The influence of various voltammetric techniques as well as other related
factors affecting the peak reduction current of p-NP was investigated. The reduction current
as a function of p-NP concentration at PGE showed good linearity between 10 -6M and 10-4M
with R2=0.9957, offering a promising tool for p-NP detection.
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Introduction générale
Les nitrophénols font partie des contaminants les plus importants présents dans
l'environnement. Ils sont utilisés dans divers procédés de fabrication de produits tels que les
pesticides, les produits pharmaceutiques, les plastiques, les colorants azoïques, les pigments,
les produits de préservation du bois, les produits chimiques pour le caoutchouc et les
explosifs. En raison de leur toxicité et de leur cancérogénicité, certains d'entre eux figurent
inclus dans la liste des polluants prioritaires dans de nombreux pays et doivent être
déterminés. Par exemple, le p-nitrophénol est l'un des 129 polluants organiques répertoriés
par l’Agence de protection de l'environnement des États-Unis (US-EPA) comme
cancérigènes et dangereux pour l'homme et l'environnement [1]. En outre, le p-nitrophénol
endommage les mitochondries et inhibe le métabolisme énergétique chez l'homme et les
animaux [2]. Par conséquent, le développement d'une méthode simple, rapide et respectueuse
de l'environnement pour surveiller leur présence dans l'environnement est crucial.
Plusieurs méthodes analytiques ont été développées pour mesurer le p-NP, telles que
la spectrophotométrie UV-visible [3] et la chromatographie liquide à haute performance [4].
Cependant, la plupart de ces méthodes nécessitent un prétraitement, une séparation, une
extraction et une adsorption, ce qui prend du temps et augmente le coût global de l'analyse.
Par conséquent, ces méthodes ne sont pas adaptées à la surveillance de routine du p-NP sur le
terrain. Comparée à d'autres méthodes, la détermination électrochimique de l'analyte actuel
est favorable en raison de sa simplicité, de sa portabilité, de ses réponses rapides, de sa bonne
sensibilité et de sa haute sélectivité. Cependant, l'électrode doit être modifiée avec un
électrocatalyseur ou un médiateur d'électrons pour détecter le p-NP, car la plupart des
électrodes conventionnelles présentent des propriétés électrocatalytiques lentes pour la
réaction redox électrochimique du p-NP. Plusieurs électrodes modifiées ont montré des
propriétés électrocatalytiques améliorées pour le p-NP, telles que l'électrode en pâte de
carbone modifiée par du chitosan fonctionnalisé par du salicylaldéhyde [5], électrode en
oxyde d'indium-étain modifiée par un film de chitosane dopé par des NP de ZnO et des
nanotubes de carbone [6], des électrodes de platine modifiées par des revêtements hybrides
inorganiques-organiques [7], et des GCE modifiées par un nanocomposite graphène/Ag
fonctionnalisé par de la b-cyclodextrine [8]. Cependant, toutes ces électrodes modifiées sont
peu rentables car leur préparation nécessite des produits chimiques coûteux, y compris des
électrodes de substrat, et plusieurs étapes. Par ailleurs, l'électrode crayon en graphite nu
1

(PGE) est peu coûteuse, disponible avec une surface renouvelable stable. Elle présente des
propriétés électrocatalytiques médiocres vis-à-vis de nombreuses molécules électroactives
[9,10].
L’objectif de mon travail est de développer une méthode de détection électrochimique
du para-nitrophénol sur l’électrode crayon en graphite. Le manuscrit de ce travail comporte
trois chapitres :
Le premier chapitre est une étude bibliographique qui regroupe des généralités sur le
p-NP, ainsi que ses méthodes de détection.
Le deuxième chapitre est dédié aux techniques expérimentales utilisées au cours de ce
travail. Et le troisième chapitre est consacré à la partie pratique qui présente le protocole de la
détection électrochimique du p-NP sur PGE, ainsi que les résultats obtenus.
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I. Introduction
Les nitrophénols sont parmi les polluants organiques les plus communs des eaux
résiduelles provenant de l’industrie et de l’agriculture. Ils sont impliqués dans la synthèse
d’un grand nombre de composés chimiques, tel que les pesticides, les peintures et les
médicaments. Les nitrophénols sont considérés comme des déchets de grand risque et de
polluants très toxiques par l’Environnemental Protection Agency des Etats Unis [11]. De ce
fait, la détection de ces composés est d'une grande importance pour évaluer leur risque.

II. Para-nitrophénol
Le para-nitrophénol (p-NP) aussi appelé 4-nitrophénol (4-NP) est un composé
nitroaromatique dérivé du phénol, sa formule moléculaire est C6H5NO3. A l’état solide il se
présente sous la forme d’une poudre incolore à jaune pâle. Soluble dans l’eau jusqu’à
12,4 g/L (soit 89,1 mmol/L), il donne une solution incolore à pH acide et vire au jaune-vert à
pH basique.
C’est l’un des dérivés phénoliques qui intervient dans la synthèse de plusieurs
pesticides (parathion, nitrofène), d’explosifs, de pigments et de certains médicaments. Il
résulte également de la décomposition de produits tels que le paracétamol ou les parathions
(des insecticides, interdits en Europe). Considéré comme le plus toxique des
mononitrophénols [12], il fait l’objet de nombreuses études selon deux axes : sa détection et
son élimination. Dans le cadre de cette étude, on se concentre sur la détection du
p-nitrophénol.
II.1. Aspects environnementaux du p-NP
Dans un rapport de l’OMS publié en 2000, le p-nitrophénol est décrit comme un
composé non volatile. Toutefois, le rapport n’exclut pas que des poussières du p-nitrophénol
puissent se trouver en suspension dans l’air et ainsi participer à sa propagation par voie
aérienne. Cependant et en raison de sa solubilité, le p-nitrophénol est plus susceptible de
polluer

l’hydrosphère,

notamment

par

dissolution

de

ses

poussières

volatiles.

Le p-nitrophénol peut ainsi contaminer les eaux de surface et être ingéré via l’eau de boisson
ou par contamination d’aliments. Une exposition au p-nitrophénol par inhalation est
également envisageable en cas de brouillard [13].
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Dans l’eau, le p-nitrophénol a une durée de demi-vie comprise entre 2,8 et 13,7 jours
en conditions de photodégradation et est biodégradable en milieu aérobie. Les études portant
sur le sujet ne relèvent pas de phénomènes de bioaccumulation, la majorité du p-nitrophénol
étant éliminée par les urines dans les 48h. Aucune toxicité chronique et aucun effet
cancérigènes (en cas d’exposition cutanée) ou reprotoxiques (en cas d’inhalation ou
d’ingestion) n’ont pu être mis en évidence chez les mammifères. Les auteurs du rapport
soulignent néanmoins un manque de données fiables permettant une conclusion certaine.
Toutefois, le rapport fait état d’une toxicité aigüe du p-nitrophénol. L’ingestion
répétée de fortes doses du p-nitrophénol peut ainsi entraîner la formation de méthémoglobine,
une forme de l’hémoglobine où le dioxygène est lié de manière irréversible, ce qui empêche
son transport et cause une hypoxie. La formation de la méthémoglobine peut se traduire par
des nausées, des migraines, des somnolences et des cyanoses. Le p-nitrophénol peut présenter
également des effets irritants au contact de la peau, des voies respiratoires ou des yeux
pouvant s’accompagner d’une opacification de la cornée (chez les rats), en cas d’exposition
prolongée. Enfin, une action de sensibilisation de la peau est également suspectée.
L’écotoxicité du p-nitrophénol a été également étudiée. Dans les sols, le p-nitrophénol
semble n’affecter les plantes ou les microorganismes qu’à des quantités comprises entre 35 à
260 mg/kg de sol, indiquant une toxicité modérée. Dans l’eau, l’impact du p-nitrophénol est
le plus marqué sur les microorganismes et les microalgues, parvenant à inhiber leur
multiplication à des concentrations allant de 0,83 mg/L (5 μmol/L) (protozoaire Entosiphon
sulcatum) à 6,93 mg/L (49,8 μmol/L) (micro-algue Chlorella vulgaris). Sur de plus gros êtres
vivants, les concentrations létales à 50 % minimales sont de l’ordre de 10 mg/L (71 μmol/L)
(truite arc-en-ciel, poisson zèbre). Ces concentrations restent très supérieures aux
concentrations du p-nitrophénol rapportées en milieu naturel. Même dans les eaux usées de
zone fortement industrialisées ou densément peuplées, les teneurs en p-nitrophénol restent
systématiquement inférieures au microgramme par litre [14].
II.2. Principales méthodes de détection du p-NP
II.2.1. Méthodes de détection chromatographiques
En matière d’analyse, l’emploi de méthodes chromatographiques est souvent
privilégié. En effet, celles-ci, par des procédés de préconcentration et la séparation des
molécules présentes dans un échantillon permettent d’isoler, d’identifier et de quantifier des
espèces à l’état de traces dans des échantillons complexes. Par exemple, en faisant passer une
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solution contenant du p-nitrophénol sur une colonne échangeuse d’ion, il est possible de
préconcentrer suffisamment le p-nitrophénol pour le détecter à des concentrations proches de
la nanomole par litre [15]. La détection du p-nitrophénol en sortie de colonne peut se faire par
spectroscopie de masse ou à l’aide de détecteurs UV-Visible si la molécule est sous sa forme
anionique (et donc colorée).
Bien que puissantes et sélectives, les méthodes chromatographiques reposent sur des
appareils coûteux et les procédures de prétraitement et de séparation nécessitent une haute
qualification et un long temps d’analyse, généralement de l’ordre de l’heure [16,17]. La
chromatographie, si elle permet une quantification précise et fiable, elle est difficilement
adaptable à l’analyse en continu ou à l’analyse d’un grand nombre d’échantillons. Pour cette
raison, d’autres méthodes de détection ont été développées.
II.2.2. Méthodes de détection basées sur les biocapteurs
Les biocapteurs sont basés sur la réaction de systèmes biologiques (enzymes,
bactéries, virus) à la présence de polluants, le p-nitrophénol par exemple. Les changements de
comportement des systèmes biologiques sont souvent détectés à l’aide de dispositifs
électrochimiques. Toutefois, la plupart des biocapteurs présentent des temps d’analyse de
plusieurs minutes [18] difficilement compatibles avec l’analyse en continu, et requièrent des
conditions de pH et de température précises. Dans le but de faciliter l’utilisation de tels
capteurs, plusieurs travaux ont été menés pour développer des capteurs aux conditions
d’utilisation plus souples. Néanmoins, ces capteurs conservent un point de fonctionnement
optimal lié à des conditions de température et de pH précis. En outre, les biocapteurs
présentent généralement des limites de détection relativement élevées, de l’ordre de quelques
micromoles par litre [19].
Bien que bon marché et simples à préparer et à utiliser, les biocapteurs présentent des
temps d’analyse trop longs (plusieurs minutes) pour être utilisés pour l’analyse en continu. En
outre, leurs performances nécessitent des conditions expérimentales précises et ils tolèrent
mal une exposition à de trop fortes quantités de polluant.
II.2.3. Méthodes de détection spectrophotométriques
La détermination spectrophotométrique du p-NP a été étudiée pendant de nombreuses
années en raison de ses bonnes caractéristiques d’instrumentation universelle, de bonne
stabilité, de haute sélectivité et de son aptitude à l’analyse de routine dans les pays en
6
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développement [20]. Cependant, la concentration moyenne du p-NP dans les échantillons
d’eau est si faible, inférieure à la limite de détection de la spectrophotométrie, ce qui
nécessite une opération de préconcentration du p-NP. En même temps, la détermination
spectrophotométrique du p-NP est affectée par la coexistence de polluants organiques
similaires (benzoate et phénol).
II.2.4. Méthodes de détection électrochimiques
Plusieurs méthodes sont utilisées pour détecter le p-NP dans différents échantillons,
notamment la chromatographie et la spectrophotométrie. La chromatographie liquide à haute
performance nécessite des colonnes coûteuses et beaucoup de solvants organiques. En
chromatographie en phase gazeuse, les échantillons aqueux ne peuvent pas être utilisés
directement, il faut donc les prétraiter et les dériver, ce qui augmente le temps d'analyse et le
coût. Les méthodes spectrophotométriques sont affectées par les interférences de composés
apparentés. Il est donc nécessaire de trouver une procédure simple, peu coûteuse et rapide
pour la détection du p-nitrophénol. Les méthodes électrochimiques attirent l'attention des
scientifiques pour la détection du p-NP, car le groupe nitro peut être facilement réduit par la
méthode électrochimique [21]. Les méthodes électrochimiques sont très attrayantes en raison
de leur sensibilité élevée, de leur sélectivité, de leur rentabilité et de leur rapidité.
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I. Introduction
Les méthodes électrochimiques sont particulièrement adaptées à la surveillance
environnementale à grande échelle des espèces électrochimiquement actives car elles sont
peu coûteuses, extrêmement sensibles et applicables en tant qu’alternative indépendante aux
techniques spectrophotométriques et de séparation jusqu’à présent prédominante [22]. Elles
peuvent donner une large gamme de concentrations utiles pour les espèces inorganiques et
organiques [23]. Les dispositifs basés sur des électrodes à base de carbone qui peuvent être
facilement conçues pour la détection sensible et sélective d’un analyte donné présentent un
grand intérêt pour l’électroanalyse. Parmi tous les capteurs chimiques mentionnés dans la
littérature, les capteurs électrochimiques sont les plus attrayantes en raison de leur
remarquable sensibilité, de leur simplicité expérimentale et de leur faible coût [24].
Les méthodes électrochimiques utilisées au cours de ce travail sont : la voltamétrie
cyclique (CV), la voltamétrie à impulsion différentielle (DPV) et la chronoampérométrie
utilisant une électrode crayon en graphite (PGE).

II. Techniques expérimentales
II.1. Techniques électrochimiques
II.1.1 Voltampérométrie cyclique (CV)
La voltampérométrie cyclique est une méthode de caractérisation électrochimique
basée sur la variation contrôlée du potentiel électrique appliqué sur un échantillon. Elle
permet l’étude des propriétés redox d’éléments chimiques à l’interface entre l’électrode et
l’espèce en solution. La CV peut aussi être utilisée pour la mesure de paramètres cinétiques :
soit électrochimiques ou chimiques.
Au cours d’un balayage de voltamétrie cyclique, le courant de la cellule
électrochimique est mesuré en fonction du potentiel appliqué. Le potentiel d’une électrode en
solution est linéairement cyclé à partir d’un potentiel de départ jusqu’à un potentiel final, puis
s’en suit un retour au potentiel initial. On peut obtenir une série multiple de cycles à une
vitesse de balayage définie.
Il existe deux principaux types de systèmes redox : le système réversible et le système
irréversible. Le système réversible ou rapide est un processus dans lequel la réaction qui a
lieu sur l’électrode est régie par la diffusion. En ce qui concerne le système irréversible ou
lent, le transfert de charge assure le déroulement de la réaction. Il existe également un autre
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type de système qui est gouverné à la fois par la diffusion et la cinétique de transfert de
charge: il s’agit du système quasi- réversible.
II.1.2. Voltamétrie à impulsion différentielle (DPV)
La voltampérométrie à impulsion différentielle (Differential Pulse Voltammetry ;
DPV) est une technique proposée par Barker et Gardner dans laquelle on applique à
l’électrode de travail une impulsion (pulse), de hauteur (P H) et de durée (PW), surimposée à
une rampe de potentiel en escalier (step) d’incrément de potentiel (S H) et de durée (ST)
relativement longue. La DPV est caractérisée par des impulsions de forte hauteur et de courte
durée surimposées à la fin de chaque incrément de potentiel. Le courant est mesuré deux fois:
immédiatement avant l’impulsion, donnant un courant (I1) et à la fin de l’impulsion, donnant
un courant (I2) puis la différence entre les deux courants (ΔI = I 2 - I1) est enregistrée en
fonction du potentiel imposé. Dans le voltampérogramme obtenu, le courant se présente sous
forme de gaussienne dont la valeur maximale est directement proportionnelle à la
concentration de l’espèce électroactive en solution [25].
II.1.3. Chronoampérométrie
La chronoampérométrie consiste à fixer le potentiel et à suivre le courant en fonction
du temps. La valeur du potentiel appliquée est généralement choisie de telle sorte que la
surtension soit suffisante pour se situer dans la zone de potentiel où le courant est limité par
la diffusion. Ainsi, en régime de diffusion stationnaire convectif, le courant est constant sur le
chronoampérogramme tant que l’espèce n’est pas consommée de manière quantitative dans la
solution électrolytique. Cette technique peut donc être utilisée pour suivre les variations de
concentration d’une espèce, dans une cellule en flux par exemple.
II.2. Montage électrochimique
Une réaction d’oxydation ou de réduction s’effectue dans une cellule électrochimique
contenant une solution dans laquelle se trouvent des ions. Au sein de cette cellule, une
électrode de travail et une contre-électrode assurent la circulation du courant. C’est la réponse
obtenue au niveau de l’électrode de travail qui est observée. Une électrode de référence est
ajoutée à ce milieu afin de pouvoir contrôler en permanence le potentiel de la solution [26].
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Le montage électrochimique utilisé dans ce travail comprend une électrode auxiliaire
en platine sous forme de tige, une électrode de travail constituée par les mines de crayon en
graphite et une électrode de référence Ag/AgCl.

III. Electrode crayon en graphite (PGE)
Le graphite a des propriétés à la fois métalliques et non métalliques, ce qui le rend
utile comme matériau électrique. 4% du graphite du monde est utilisé pour la production de
crayons constitués d’une fine poudre de graphite dans une matrice inorganique (résine) ou
organique (argile ou un haut polymère, par exemple, la cellulose) [27]. Les mines des crayons
en graphite sont des matériaux composites contenant du graphite (̴ 65%), de l’argile (̴ 30%) et
un liant (cire, résine ou haut polymère) [28]. L’argile ajoutée a une influence importante sur
les propriétés chimiques (par exemple, l’échange d’ion) et structurelles (par exemple, le degré
de désordre et la morphologie de surface) des mines de crayons en graphite [29].
Les mines de graphite de crayon utilisées comme électrodes de travail sont
actuellement connues sous le nom d'électrodes de crayon en graphite (PGE). Outre le fait
qu'elles sont bon marché, les PGEs sont également faciles à utiliser et plus pratiques, et il n'y
a pas d'étape fastidieuse de nettoyage/polissage de la surface de l'électrode. En appliquant
différents types de techniques voltampérométriques afin de quantifier une variété d'analytes à
partir d'une large gamme d'échantillons, les PGEs utilisées ont montré des signaux
reproductibles, produisant des pics voltampérométriques bien définis. Ces électrodes ont
prouvé qu'elles offraient une bonne sensibilité et une bonne reproductibilité, ce qui en fait est
un outil viable, renouvelable et économique.
III.1. Caractéristiques du PGE
Le matériau d’électrode du PGE est représenté par un crayon en graphite à usage
général offrant les avantages d’être respectueux de l’utilisateur et de l’environnement (il est
non toxique), largement disponible dans le commerce et simple à acheter à bas prix.
Comme les autres électrodes de travail à base de carbone (GC, CP ou CF), la PGE
présente une grande stabilité (chimique et mécanique), une grande capacité et une large
fenêtre de potentiel du travail qui s’étend à des valeurs plus négatives en comparaison avec
les électrodes métalliques (Au ou Pt) [30].
La reproductibilité des déterminations voltampérométriques sur des électrodes solides
dépend fortement de la reproductibilité de la surface active de l’électrode, généralement
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assurée par le nettoyage, le polissage ou le prétraitement de la surface avant chaque
enregistrement. Ces inconvénients peuvent être éliminés en utilisant des mines de crayon en
graphite jetables qui peuvent être remplacées facilement et rapidement, réduisant ainsi le
temps d’analyse. En raison de la qualité strictement contrôlée des mines de crayon pendant
leur

fabrication,

la composition et

la surface sont

uniformes et

les signaux

voltampérométriques dans les analytes enregistrés sur des PGEs individuels du même type
sont très similaires, ce qui entraine une bonne reproductibilité de l’électrode [30]. Par
conséquent, les PGEs offrent un renouvellement de surface pratique qui conduit à une bonne
reproductibilité des déterminations voltamétriques [31].
III.2. Application du PGE
En raison de leurs caractéristiques électrochimiques et économiques inhérentes, les
PGEs ont trouvé ces dernières années une large application dans divers domaines. Dans le
domaine de l'électroanalyse, les PGEs nus ou modifiés ont été appliqués à la détermination
des composés organiques et inorganiques de différents échantillons allant de matrices assez
simples comme l'eau jusqu'à des fluides biologiques complexes comme l'urine humaine ou le
sérum.
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I. Introduction
L’objectif final de ce travail est la détection électrochimique du p-nitrophénol par
réduction sur une électrode crayon en graphite (PGE).
Une part significative des travaux visant la détection du p-nitrophénol a opté pour des
dispositifs électrochimiques [32 ; 35]. En effet, le p-nitrophénol est une espèce électro-active
dont le schéma réactionnel le plus souvent proposé [32] est représenté dans la figure cidessous.

Figure 1 : Mécanisme de réduction électrochimique du p-NP en p-AP et d’oxydation du p-AP
électrogénéré en p-quinoimine (p-QI). Le zoom dans la réduction montre la réduction du
p-NP en p-AP via les intermédiaires, p-hydroxyaminophénol (p-HAP) et p-QI.
Plusieurs méthodes électrochimiques ont été développées pour la détection du p-NP
utilisant des électrodes modifiées qui ont montré des propriétés électrocatalytiques améliorées
pour le p-NP, telles que l’électrode en platine modifiée avec des revêtements hybrides
inorganiques-organiques [7], l’électrode de carbone vitreux modifiée par nanoparticules d’or
[33] et l’électrode en carbone vitreux modifiée par un composite oxyde de graphène
réduit/nanoparticules d’or [34]. Cependant, toutes ces électrodes modifiées sont peu rentables
car leur préparation nécessite des produits chimiques coûteux, par ailleurs, l’électrode crayon
en graphite (PGE) est peu couteuse et disponible avec une surface renouvelable stable.
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II. Expérimental
II.1. Réactifs
p-nitrophénol (Panreac) et l’acitonitrile (Sigma-Aldrich) ont été utilisés pour la
préparation des solutions standards. L’électrolyte support est préparé à partir d’une solution
tampon d’acide acétique (Sigma-Aldrich) et l’acétate de sodium (Solvachim). Toutes les
solutions ont été préparées avec de l’eau distillée de qualité analytique.
II.2. Appareillages
Les expériences électrochimiques ont été réalisées à l’aide d’un potentiostat Voltalab
(PST050) couplé à un régulateur de voltage automatique (Samlex) et équipé du logiciel
Voltamaster 4 pour la programmation, l’acquisition et le traitement des résultats. Une cellule
électrochimique à trois électrodes a été utilisée pour les mesures électrochimiques. Des
crayons en graphite (min F/ Staedtler) ont été utilisées comme électrode de travail, avec une
électrode de référence Ag/AgCl/KCl 3M (eDAQ) et une contre électrode de platine.
II.3. Procédure
La voltamétrie cyclique a été effectuée dans 10-3M du para-nitrophénol dans une
solution tampon d’acétate (0.2M ; pH 4). Les voltammogrammes cycliques ont été enregistrés
à une vitesse de balayage du potentiel de 100mV/s et utilisés pour la caractérisation
qualitative du mécanisme et du comportement électrochimique du para-nitrophénol sur
l’électrode crayon en graphite.
La chronoampérométrie a été utilisée afin de déterminer le coefficient de diffusion et
la constante de vitesse catalytique, en effectuant des mesures chronoampérométriques sur la
PGE à un potentiel de -700mV pour différentes concentrations.
Les mesures quantitatives ont été effectuées par voltamétrie à impulsion différentielle
(DPV) à un step value de 3mV et une période de 0.02s dans une gamme de potentiel allant de
-200mV à -1100mV.
L’optimisation des conditions expérimentales a été effectuée en mesurant la variation
de l’intensité du courant maximale en fonction des paramètres des méthodes de mesures tels
que : step value et la période pour la voltamétrie à impulsion différentielle et la vitesse de
balayage pour la voltamétrie cyclique.
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III. Résultats et discussions
III.1. Comportement électrochimique du p-nitrophénol
Pour examiner la performance électro-analytique de l’électrode PGE, la voltamétrie
cyclique a été utilisée en premier lieu. La figure 2 montre les voltammogrammes cycliques :
(a) en absences du p-NP et (b) en présence du p-NP. Comme on peut le voir, aucun signal
n’est observé dans l’acétate pH 4, alors qu’un signal très important à environ -0.7V a été
obtenu après l’ajout de 10-3M du p-NP. Cela indique que les molécules du p-NP peuvent être
détectées par PGE et quelles sont réduites à environ -0.7V.
La figure 3 montre les réponses voltampérométriques de 5.10 -4M du p-NP dans
l’acétate (0.2M ; pH 4) sur l’électrode crayon en graphite (PGE) et sur l’électrode à pate de
carbone (CPE). Le pic de réduction à environ -0.9V, sur CPE, était faible, tandis que son
intensité augmente sur PGE à un potentiel de -0.6V. Ces résultats signifient que les PGEs ont
une activité électrocatalytique envers le p-NP.
Le comportement voltampérométrique du p-NP sur l’électrode PGE a été démontré, et
est présenté dans la figure 4. On peut voir qu’en plus d’un pic principal de réduction du
groupe NO2 à environ -0.7V (marqué par R), le p-NP présente une paire de pics
d’oxydoréduction faibles à 0.3V et 0.25V (les deux pics marqués par O 1 et R1). Le pic
marqué R est le résultat de la réduction irréversible du groupe nitro, alors que les deux pics
O1 et R1 sont le résultat de l’oxydation réversible d’hydroxylamine.

densité de courant [µA/cm2]

50
0

a

-50

b

-100
-150
-200
-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

Potentiel V
Figure 2 : Voltammogrammes cycliques dans l’acétate (0.2M ; pH 4) sur PGE à une vitesse
de balayage de 100 mV/s : (a) en absence de p-NP et (b) en présence de 10-3M p-NP.
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Figure 3 : Courbes DPV de 5.10-4M de p-NP dans L’acétate (0.2M ; pH 4), enregistrées sur
différentes électrodes à un step value de 3mV et une période de 0.02s : (a) PGE et (b) CPE.
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Figure 4 : Voltammogrammes cycliques dans une solution tampon d’acétate (0.2M ; pH 4)
en présence de 10-3M p-NP obtenu sur PGE avec une vitesse de balayage de 100 mV/s.
III.2. Effet de vitesse de balayage
La figure 5 (A) présente les voltammogrammes cycliques obtenus pour la réduction
du p-NP sur PGE pour des vitesses de balayage allant de 10 mV/s à 500 mV/s. On remarque
que l’intensité du pic de réduction augmente progressivement avec l’augmentation de la
vitesse de balayage. En traçant l’intensité du pic de réduction en fonction de la vitesse de
balayage (figure 5 (B)), on obtient une courbe linéaire avec un coefficient de corrélation de
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R2 = 0.9896, ce qui indique que la réaction de réduction du p-NP sur la surface du PGE est
contrôlée par le processus d’adsorption. L’équation de régression linéaire peut être exprimée
comme suit :
Ip = - 95.695 – 0.3739v (R2 = 0.9896).
Potentiel V
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-0.8

-0.6
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-0.695

-150

Potentiel V

di [µA/cm2]

-100

-200
-250

y = -0,3739x - 95,695
R² = 0,9896

-300

-0.7
-0.705
-0.71
-0.715
-0.72

y = -0,0224x - 0,6688
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Figure 5 : (A) voltammogrammes cycliques du p-NP 10-3M dans l’acétate (0.2M ; pH 4) sur
PGE pour différentes vitesses de balayage entre 10 mV/s et 500 mV/s. (B) le tracé
correspondant à la densité de courant d’échange en fonction de la vitesse de balayage. (C) le
tracé du potentiel de réduction (Ep) en fonction du logarithme de vitesse de balayage (log(v))
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 Coefficient de transfert de charge et nombre d’électrons
Afin de calculer le nombre d’électrons mis en jeu dans la réaction de réduction du
p-NP sur PGE, le potentiel de réduction (Ep) en fonction du logarithme de vitesse de balayage
a été enregistré, la figure 5 (C) montre le tracé d’Ep en fonction du log (v) (modèle de
Laviron) dans la gamme étudiée. Le potentiel de réduction E p en est proportionnel à log(v)
selon l’équation :
EP (V) = −0.6688 − 0.0224 log(v) (mV/s); (R2 = 0.979)

(1)

Selon la théorie de Laviron, équation (2) [36] :
Ep = E 0 + (

RT
RTK s
RT
) + ln (
)+(
) ln(v)
αnF
αnF
αnF

(2)

Avec, α est le coefficient de transfert d’électrons cathodique, n est le nombre
d’électrons échangés, Ks est la constante de vitesse standard de la réaction de surface, R
constante des gaz parfaits, T température et F constante de Faraday.
La pente de l’équation (1) est égale à :
pente = −(

2.3RT
)
αnF

Par conséquent, la valeur αn calculée à partir de la pente de l’équation ci-dessus
(éqt.1) est de 2.68, ce qui donne n=5.35, α est supposée être 0.5 pour un système totalement
irréversible [37] et par conséquent, le nombre d’électrons impliqués dans la réaction de
réduction du p-NP sur PGE est n=5.35≈6.
III.3. Etude chronoampérométrique
Des mesures chronoampérométriques du p-NP ont été effectuées sur la PGE à un
potentiel de -700mV pour des concentrations de 10-4M à 5.10-6M (figure 6 (A)).les résultats
montrent qu’une augmentation de la concentration est accompagnée d’une augmentation du
courant cathodique. Le coefficient de diffusion (D) du p-NP a été déterminé à l’aide de
l’équation de Cottrel (équation 3) [26]:
Ip = nFAD−1/2 Cπ−1/2 t −1/2

(3)

Ip est le courant catalytique de l’électrode proposée en présence du p-NP, F est la
constante de Faraday, A est la surface géométrique de l’électrode, D est le coefficient de
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diffusion, C est la concentration du p-NP et t est le temps d’écoulement. La figure 6 (B)
montre les courbes de I en fonction de t -1/2 dérivés des chronoampérogrammes présentés dans
la figure 6 (A). D’après les pentes de ces courbes et l’équation de Cottrell, la valeur moyenne
du coefficient de diffusion a été trouvée à 1,07.10-9 cm2.s-1.
Les études chronoampérométriques peuvent également être réalisées pour prédire la
constante de vitesse catalytique Kcat. Selon la pente de la courbe Icat/IL en fonction de t1/2
(figure 6 (C)) et l’équation de Galus (équation 4) :
Icat
= [KC0 π]1/2 t1/2
IL

(4)

Où Icat est IL sont les courants en présence et en absence du p-NP respectivement, C0 est la
concentration globale du p-NP, K est la constante de vitesse catalytique et t est le temps
écoulé, la valeur moyenne de Kcat a été calculée pour être 1,16.103 mol-1.L.s-1.
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Figure 6: (A) chronoampérogrammes obtenus sur PGE dans une solution tampon acétate
(0.2M, pH4) pour des concentrations en p-NP de 5.10-6M (a), 10-5M (b), 5.10-5M (c) et 10-4M
(d). (B) le tracé de Ip en fonction de t-1/2. (C) le tracé de Icat/IL en fonction de t1/2
III.4. Détection du p-NP sur PGE
La DPV a été utilisée pour la détermination du p-NP sur PGE dans une solution
tampon d’acétate (0.2M ; pH 4) avec un balayage de potentiel de -200 mV à -1100 mV, dans
des conditions optimisées.
Afin d’obtenir les meilleures conditions pour la réduction du p-NP, l’optimisation des
paramètres de la méthode de mesure a été effectuée en suivant l’évolution de l’intensité du
pic de réduction en fonction du paramètre étudié, tout en maintenant les autres paramètres
fixes. Les paramètres optimaux de DPV obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Paramètres optimisés pour la détection du p-NP
Paramètres

Valeurs optimisées

Step value (mV)

3

Période (s)

0.02

Value (mV)

Duratior (s)

Level 1

0

Level 2

80

Level 3

0

Level 1

5

Level 2

10

Level 3

10
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III.4.1. Calibration
La dépendance des courants de réduction du p-NP par rapport à sa concentration a été
observée en traçant les maximas des pics dans la figure 7, dans des conditions optimales,
comme mentionnées dans le tableau 1. Les signaux voltampérométriques étaient linéairement
proportionnels à l’augmentation de la quantité du p-NP entre 10-6M et 10-4M selon
l’équation : I = 247446 [p-NP] + 21.843, avec un coefficient de corrélation de R2 = 0.9957
(fig. 7, en insert). La limite de quantification est de 2.22 µM, et la limite de détection est de
6.66 nM pour la détection du p-NP par PGE. Il est intéressant de noter que la simplicité de
mise en œuvre du PGE le rend intéressant pour les applications en laboratoire et sur le terrain
par rapport aux autres capteurs mentionnés dans le tableau 2.
60
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c
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Figure 7 : Voltammogrammes de p-NP dans une solution tampon acétate (0.2M ; pH
4) à différentes concentrations : (a) 10-4M, (b) 7,5.10-5M, (c) 6.10-5M, (d) 5.10-5M, (e)
4.10-5M, (f) 2.10-5M, (g) 8.10-6M, (h) 5.10-6M, (i) 3.10-6M et (j) le blanc . En insert, le tracé
correspondant au courant maximal en fonction de la concentration
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Tableau 2 : Comparaison des méthodes de détection électrochimique du p-nitrophénol

Méthode de

Electrode

Support de

Gamme

Coefficient de

Limite de

détection

analytique

corrélation

détection (µM)

Revêtement inorganique-

0.1m PB

30-90

0.9954

8.23

[7]

organique sur électrode de Pt

(pH 6)

AuNP-GCE

0.1M PB

10-1000

-

8

[33]

25-72

0.987

3.5

[35]

3-100

0.9957

0.66

Ce travail

détection
SWV

Voltamètrie semidérivée
DPV

Références

(pH 6)
Graphène nafion/SPE

0.1M PB
(pH 7)

DPV

PGE

0.2M Acétate
(pH 4)
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III.4.2. Répétabilité du GPE
La répétabilité de la procédure de détection du p-NP sur PGE a été établie en
effectuant 8 tests successifs. Les résultats ont montré une bonne répétabilité avec une
déviation standard relative (RSD) de 2.23%. Ces résultats révèlent que la PGE peut être
appliquée à une large gamme de concentration avec un taux de répétabilité élevé.
III.5. Interférence
L’effet des interférents organiques sur les signaux du p-NP a été étudié, et les résultats
sont présentés dans le tableau 3. Il a été constaté que le 2-NP, le 2-NA et le 4-NA interfèrent
la détermination du p-NP avec un recouvrement supérieure à 100%, parce qu’ils contiennent
les mêmes groupes réducteurs qui peuvent être réduits à proximité des potentiels du p-NP.
Les interférences possibles de certains espèces inorganiques ont été également étudiées
(tableau 3). L’aluminium, le palladium, le cadmium et le fer (II) ont montré une influence sur
les signaux du p-NP.
Tableau 3 : Influence des substances coexistantes sur la détermination de 5.10-5M p-NP
Interférents
2-NP

2-NA

4-NP

Al

Pd

Cd

Fe

Concentration (M)
10-4
5.10-5
10-5
10-4
5.10-5
10-5
10-4
5.10-5
10-5
10-4
5.10-5
10-5
10-4
5.10-5
10-5
10-4
5.10-5
10-5
10-4
5.10-5
10-5
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Recouvrement (%)
179.90
131.01
130.05
232.55
208.91
87.02
160.99
128.67
112.62
159.84
164.59
135.15
86.15
110.02
74.09
124.76
146.02
62.27
93.76
101.99
84.51

Chapitre III :

Détection électrochimique du p-NP sur GPE

III.6. Application
La capacité d’analyse des échantillons réels de l’électrode PGE a été vérifiée en
utilisant de l’eau potable pour déterminer la teneur en p-NP. Le tableau 4 montre les résultats
obtenus pour trois concentrations ajoutées en p-NP. Les valeurs des recouvrements sont aux
alentours de 96%, ces résultats indiquent que l’électrode de crayon en graphite peut
efficacement déterminer le p-NP dans l’eau potable.
Tableau 4 : Résultats de détermination du p-NP dans des échantillons d’eau potable
Concentration ajoutée

Intensité trouvée

Recouvrement

Dans l’eau distillée

Dans l’eau potable

5.10-6M

23,232

22,77

98,03%

10-5M

24,5

23,58

96,25%

5.10-5M

34,2346

32,88

96,06%

IV. Conclusion
Dans cette étude, l’électrode de crayon en graphite a été utilisée avec succès pour
détecter le p-NP. L’évaluation des résultats obtenus révèle que la PGE présente une
remarquable activité électrocatalytique pour la réduction du p-NP à une faible limite de
détection de l’ordre de 6.66 nM avec une RSD satisfaisante de 2.23%.
La PGE peut être considérée comme un détecteur présentant des caractéristiques
électrocatalytiques remarquables, peu couteux et facile à mettre en œuvre. Ces performances
se sont avérées excellentes et adaptées à la détermination analytique de diverses
concentrations du p-NP.
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Conclusion générale
Les besoins en systèmes performants de détection de polluants dans l’environnement
ne cessent de croitre depuis plusieurs années. La mesure constitue la méthode la plus directe
pour déterminer les concentrations de polluants dans l’environnement. Dans ce contexte les
méthodes électrochimiques apparaissent comme des solutions pertinentes.
L’objectif de cette étude fut d’étendre la technique d’analyse électrochimique en
utilisant une électrode crayon en graphite mis au point au laboratoire LCMSE pour la
détection du p-nitrophénol.
Au cours du chapitre III, on a pu montrer que la GPE permet de déplacer positivement
le pic du potentiel cathodique par rapport à celui obtenu sur une électrode conventionnelle en
pate de carbone. Les résultats ont démontré que la présence d’une surface d’électrode en
graphite présentait une excellente activité catalytique pour la réduction électrochimique du
p-NP. L’analyse voltampérométrique à impulsion différentielle utilisant l’électrode crayon en
graphite pour la détermination du p-NP dissous dans des solutions aqueuses a été bien établie.
On a pu également noter l’importance de l’optimisation des paramètres mis en jeu. Après
l’optimisation des paramètres expérimentaux, une dépendance linéaire de la concentration à
la hauteur du pic de réduction a été obtenue. La PGE a été appliquée avec succès dans des
échantillons d’eau distillée ainsi que des échantillons d’eau potable. La méthode a pu être
mise en œuvre de façon modeste sans introduire des procédures supplémentaires et sans
augmenter le temps d’analyse nécessaire à la quantification du p-NP. Ces résultats indiquent
que la PGE est un bon candidat pour les matériaux d’électrode à haut potentiel.
Plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour compléter cette étude. Le
prétraitement et/ou la modification de la surface de l’électrode crayon en graphite afin
d’améliorer la sensibilité et la sélectivité de la détermination voltampérométrique et d’obtenir
une meilleur activité électrocatalytique, générant ainsi une électrode prétraitée ou modifiée
avec des figures de mérite améliorées.
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