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Summary : The rctrabromo-parabcnzoquinooe f tetraboomo-parabenzcquiaol couple bas the� 

proper characteristics 10 Ile used in the solid stace in positive electrode reactions of seconda�

ry electrocbemical gcaerator witb an aqueous electrolyte.� 

The optimal operation conditions of sucn electrodes have been llxed and their coergenc and� 

electrochemical propertics determined, The equilibrium potential was about 0.7 VINHE and� 

the optimal faradic capacitance al room temperature was around 182 Cbl~e1 '
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INTRODUCTION 

, L'oxydoréduction de composés solides variés, incorporés dans une 
électrode à pâte de carbone a déjà fait l'objet de nombreuses publica

tïons{l-71 . D'autres travaux à but analytique ou énergétique ont suivi l8 -13}. 

Certains composés organiques et principalement ceux comportant des 
fonctions quinoniques ont été l'objet ces dernières années d'études syst é
matiques en tant que matières act ives d'électrodes de générateurs électro
chimiques secondaires. Il en est ainsi de l'anthraquinone el ses dérivés 
(i ,I't.l5,16,17J. en tant que matière active d'électrodes négatives. de 13 ben

zoquinone et ses dérivés (notamment la chloranile) [1.2,/4) comme matiè
re active d'électrodes positives. 
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La benzoquinone possède des propriétés énergétiques et électrochi
miques très int éressantes mais présente un inconvénient: sa grande solu

bilité en milieu aqueux [1], C'est pourquoi l'on a pensé à ses dérivés qui 
sont des benzoquinones substituées, ceci pour rendre insoluble le produit 
électroacti t. 

La substitution a pour effet de diminuer les caractéristiques énergé
tiques massiques du matériau du fait de l'augmentation de la masse molai
re. Cette diminution est parfois compensée par l'augmentation du potentiel 
d'équilibre due au caractère électrophile ou nucléophile des substituants . 
C'est ainsi que la faiblesse du potentiel d'équilibre de la duroquinone 
(tétram éthyl-parabcnzoquinonc. 0,48 VIENH) relativement à celui de la 
chloranile (tétrachloro-parabenzoquinone, 0,67 VIENH) a été attribuée au 

caractère moins électrophile du groupement méthyle (21. 

Dans ce travail, nous étudierons de manière approfondie un autre déri
vé de la benzoquinone, la bromanile (tétrabromo-para-benzoquinone). Ce 
composé n'a pas encore été étudié de façon aussi complète que la chlora

nile avant nos travaux [181. 

1) PARTIE EXPERIMENTALE 

Les mesures ont été effectuées sur des électrodes à pâte de carbone 
(électrodes rigides). Nous avons étudié les propriétés énergétiques ct élec
trochimiques par les méthodes chronoarnpéromètrique et chronopotenuo
mètrique. Nous nous sommes intéressés à la chronoamp éromètrie linéaire, 
où la loi de variation est donnée par une fonction du type: 

E =Ei + v.t, 

où E est le potentiel à l'instant t, E, le potentiel initial et v la vitesse de 

balayage. 

En chronopoteruiomètrie, nous avons travaillé à intensité imposée 
constante. 

Appareillage 
Nous avons utilisé des électrodes rigides, préparées à partir d'un 

mélange homogène de matière active (t étrabrbromo-p-benzoquinone, 
ProJabo), de conducteur électronique - noir d'acétylène (Rhône Poulenc), 
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ou noir de fumée (Prolabo) - et de téflon (Rhône Poulenc), dont le rôle est 
d'assurer une bonne tenue mécanique de l'échantillon une fois constitué, 
Le mélange obtenu (masse totale 300 mg) a été broyé et introduit dans un 
moule à pastiller de type Beckman de diamètre J3 mm. L'ensemble est 

cornpact éà une pression de 6.5 t/crn-', 

En chronoampérornètne, nous avons travaillé avec un potentiostat 
Tacussel PIT 120-1, le balayage linéaire du potentiel étant rendu possible 
par un générateur de signaux Tacussel GSTP 4. Les enregistrements 
l=f(E) ont été effectués sur une table traçante Se frame [Y = f(Xï]. 

En chronopotentiomètric, nous avons utilisé un générateur de courant 
continu Current Source. L'enregistrement automatique des courbes 
E =f (t) a été réalisé sur un Linseis L6512. 

II) RESULTATS ET DISCUSSION 

Afin de déterminer les performances uptimales de fonctionnement. 
nous avons étudié l'influence de la proportion des constituants sur la capa
cité faradique. L'optimisation a été complétée par une étude de J'influence 
des paramètres de conditionnement (acidité du milieu et température) sur 
la capacité. 

11-1) Chronoamp éromêtrle 
Les échantillons ont été cornpact és avec 5 % (massique) de téflon, La 

figure J montre deux exemples de courbes voltampéromètriques à diffé
renies vitesses de balayage, l'un en utilisant le noir d'acétylène (NA) 
comme conducteur et J'autre le noir de fumée (NF), en milieu acide sulfu
rique 0,5 M. 

Nous constatons que la surface des pics est plus importante dans le cas 
du NA que dans le cas du NF. Ceci laisse entrevoir une capacité oxydoré
ductrice plus importante si on utilise le NA comme conducteur électro
nique. 

11-1-1) Détermination du potentiel d'équilibre 
La présence de produit élcctroactif se manifeste lors du tracé des 

courbes chronoampérométriques (I :0:: r{E» par l'apparition de pics en oxy
dation et en réduction. Nous remarquons que l'intensité et la tension au 
sommet des pics varient notablement avec la vitesse de balayage (figure 1). 
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Figure l : Exemples de courbes intensité-potentiel pour des électrodes 
à 30 % de p-brornanile et : a) 65 % de noir d 'acétylène, b) 65 % de noir 
de fumée 

Nous avons calculé pour chaque vitesse de balayage et pour chaque 
pourcentage de matière active (MA), la demi-somme des potentiels des 
pics (tableau D. Nous avons constaté que les valeurs obtenues sont prati
quement constantes . 

C'est donc une donnée caractéristique. représentative du potentiel 
d'équilibre du système de la para-bromamle. Nous avons ainsi calculé les 
moyennes arithmétiques des valeurs obtenues (en milieu H2S0 4 O,5M) : 

Eéq = 415 rnVIECS, avec le NA ; 

Eéq = 408 mVIECS. avec le NF. 
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Tableau 1 Potentiel d'équilibre (Eéq , en mV/ECS) en fonction 

de la vitesse de balayage et du pourcentage de matière 
active 

V mV/s 1 2 4 8� 

Conducteur %MA� 

10 425 425 425 420� 

20 400 400 405 

NA� )0 420 415 400 430 

40 410 395 390 380 

50 415 405 380 385 

10 420 405 425 420 

20 405 415 415 425 

NF� 30 4JO 420 420 420 

40 405 405 410 415 

50 420 415 430 415 

1 

11-1-2) Variation de l'intensité au sommet des pics avec la vitesse 
de balayage 

Les densités de courant au sommet des pics varient habituellement 
avec la vitesse de balayage selon une loi du type 115, 16,20,2 L 22,23] : 

ip ::; kyn, où k est une constante; n est souvent égal à 0,5 [15,16,21.231 

pour des systèmes controlés par la diffusion, 

Nous avons donc tracé sur la figure 2 l'intensité au sommet du pic (Ip) 
en fonction de la racine carrée de la vitesse de balayage. Nous avons obte
nu des droites, ce qui est en accord avec les résultats obtenus antérieure
ment avec la chloranilel l>- 16) et montre que la cinétique de la réaction 
d'oxydoréduction de la bromanile est contrôlée par la diffusion des protons 
de J'électrolyte. 
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Figure 2 : Intensité des pics d'oxydation et de réduction en fonction de la 
racine carrée de la vitesse de balayage el du pourcentage de MA 

Il -2) Cnronopotenüomètrie 

Les mesures chronoampérornètriques ont été effectuées à une densité 

de courant de 1 mNcm2. Les courbes Se caractérisent par des paliers (E 

constant), en oxydation comme en réduction (figure 3), La mesure de la 
capacité est aisée puisqu'elle se réduit à une mesure de la longueur des 
paliers correspondant aux durées des réactions d'oxydation ou de réduc
lion . Connaissant la durée de la réaction (1) et le courant imposé 0), on 
peut accéder il la capacité réelle en utilisant la relation Q = Il . 

Ln capacité d 'oxydation (ou de réduction) est Souvent rapportée soit à 
la masse de matière active contenue dans l'électrode, soit à la masse tota
le de l'électrode. Elle s'exprime donc selon le cas soit en coulombs par 
gramme de matière active (Cbslg MA) , soit en Cbslgé l) . 

La capacité théorique est obtenue en utilisant ta réaction d'oxydoré
duction mise eu jeu par la brornanile : 

B''1fl'� B''r&/'BrgBr� Br~Br 
OH 

24 



/. SOACHIM (1998) 005 el Q()(>, 19-32 

Si m est la masse de bromanîle (masse molaire M), la capacité théo

rique (calculée à partir de [a relation Qlh "" (m/M)*2F, où F représente le 
nombre de Faraday) est égale à 455 CbslgMA-

La réversibilité peut être appréciée par deux paramètres: 

- le rendement des cycles d'oxydoréduction qui est défini comme étant 
le rapport des quantités d'électricité mises en jeu lors des deux transfor
mations électrochimiques inverses consécutives (oxydation et réduction) ; 

- l'écart de polarisation (6E sur la figure 3), représentant la différence 
entre les paliers (potentiels d'oxydation et de réduction)., 

soo -r---------..----------.---, 
E(œVIECS) 

- oxydation 1 

. --rtduction 
1 

~----r--========;:-:-e 
400 [l\E =E -E,M " lllC 

r~ 

300 +----~-----r---~------.-' 
o S JO 

letDp~ (h) 

Figure 3 : Exemples de courbes cbronopotentiométriques d 'une électrode 
contenant 65 % de MA+30o/c NA+5% téflon (l:::lmA ; H2S0 4 O,5M) 

Un système sera d'autant plus réversible que l'écart de polarisation est 
faible et [cs capacités d'oxydoréduction comparables. 

IJ·2.J) Influence du pourcentage de matière active sur la capacité 
faradique 

Nous avons préparé pour cette étude des pastilles contenant 5 % de 

leur masse en téflon, à une pression de 6,5 t/cm-.Télectrolyte utilisé étant 
de l'acide sulfurique 0,5 M, en faisant varier le pourcentage de matière 
active (MA) de 10 à 80 %. 
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On constate, au vu de la figure 4, que la capacité exprimée en cou
lombs par gramme d'électrode augmente avec le pourcentage de MA et 
passe par un maximum qui a lieu autour de 65 % de MA pour les deux. 
types de conducteurs. 

La présence de ces maxima peut être interprétée par le fait qu'aux 
fortes proportions de matière active, il y a une diminution simultanée des 
propriétés physiques (conductivité électronique et porosité) de l'électrode. 
Au delà de 65%, cette diminution ne permet plus une bonne propagation 
de la réaction électrochimique. 

La capacité délivrée par les électrodes à base de NA est supérieure li 
celle des électrodes contenant du NF; ceci est dû à la différence des sur

faces spécifiques (BET) : 58 m2/g poUf le NA et 22 m2/g pour le NFlI4J. 
La capacité à 65 % de MA est égale àenviron 160 Cb/gél en milieu H2S04 

O,5M (figure 4). 

160 

140 
Q (Cbslg 411_) NA 

, 
- :---.. 

120 NF 
100 

80 

60 

4û 

20 

0 20 40 60 80 
%MA 

Figure 4 : Variation de la capacité d'oxydation en fonction du pour
centage de matière active (tétrabrorno-p-benzoquinone) 

11-2-2) Influence de l'intensité de char-ge 
Les mesures effectuées sur un échantillon de composition: 5 % de 

téflon, 30 % de MA et 65 % de NA ou de NF, compacté à 6,5 tlcm2 et 
conditionné en milieu acide sulfurique normal ont permis de constater quc 
la capacité obtenue eo réoxydation varie en sens inverse de l'intensité 
imposée. comme le montre le tableau 11. 
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Tableau II : Capacité faradique en fonction de l'intensité de charge 

t,mNcm' 0,5 1,0 15 2 4 

NA 10"" Chig MA 336 325 31l 286 231 

NF 10"', Cb/J!. 311 298 282 257 210• 
Q'" Cb/g MA 455 4SS 455 455 4S5 

Cc phénomène peut être expliqué par le fait qu'à intensité imposée 
faible, la réaction électronique est assez lente et les différentes surtensions 
deviennent négligeables . 

Pour effectuer une opération de recharge, il faudrait donc se placer à 
une intensité aussi faible que possible pour s'approcher de la capacité théo
rique. 

fI-2-3) Etude de la réversibilité 
Le tableau HI montre l'évolution du rendement des cycles et de l'écart 

de polarisation en fonction du pourcentage de MA. 

Glubalement on peut considérer que les rendements des cycles sont 
voisins de 100 % et que donc l'on a une bonne réversibilité. Ils peuvent en 
outre être considérée comme étant indépendants du pourcentage de matiè
re active et de la nature du conducteur électronique. 

L'écart de polarisation semble également indépendant de la nature du 
conducteur mais augmente avec le pourcentage de MA. Ceci est dû à l'ef
fet de masse: en augmentant la teneur en matière active, la pastille devient 
plus résistante et donc les chutes ohmiques augmentent. 

Tableau III : Réversibilité en fonction du pourcentage de MA 

%MA 10 20 30 40 50 60 70 80 

Q'" NA 96,7 989 97,2 97.2 97,8 96,1 94,2 95 ,7 

0''- Nf 94 .7 97,5 100 96,6 97,2 96.8 97,2 95,9 

aE,mY� NA 24 31 32 37 46 46 60 70 

NF 30 31 35 26 51 69 74 73 
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Le NA permet donc de recueill ir des capacités faradiques plus impor
tantes pour une réversibilité comparable. Nous optons pour ce conducteur 
avec lequel nous allons poursuivre nos investigations, en étudiant l'in
fluence du conditionnement sur la capacité. 

11-2-4) Influence de l'acidité du milieu 
Le calcul des capacités faradiques à différentes concentrations en 

B"2S04 nous a permis de constater (fig. 5) que la valeur maximale est obte

nue avec une solution environ 3N, ce qui est en accord avec les résultats 

obt enus antérieurement avec la chlorani le et l'anthraqu inonel 14.151, Par 

ailleurs, c'est aux valeurs élevées de la concentration que nous obtenons 
les écarts de pol arisation les plus faibles; ce phénomène est à rattacher à 
la conductivité ionique de l'acide qui augmente avec sa concentration [14] , 

300 Q (Cbs/gMA) 
o..._-<, 

200 

100 

o� 2 3 4 
[H1S04] (M) 

Figure 5 : Effet de l'acidité du milieu électrolytique sur la capacité 
faradique de réduction 

La capacité faradique maximale recueillie (en milieu H2S04 3N) est de 

281 Cblgél- soit l82 Cbs/g MA· 

II-2·S Détermination du potentiel normal 

Le système t étrabrorno-parabenzoquinone (Q) / tétrabromo-paraben
zoquinol (QH2) est le siège d'une r éaction couplée du type : 

28 



J. SOACHIM (1998) 005 Cl 006, 19-32 

Q(s) + 2H++ 2e- ---II~~ QH2 (s)� 

L'équation de Nernst à température ambiante s'écrit:� 

Eéq = E i=o=Eo·D,06 X pH� 

Pour d éterminer Eo, nous avons mesuré le potentiel à intens ité nulle� 

(obtenu par interruption des cycles d'oxydoréduction et stabilisation du 
potentiel après plusieurs heures) que nous avons représenté (figure 6) en 
fonction du pH de la solution (calculé à partir du coefficient d'activité de 
la solution pris dans la littérature l24l. 

S)
450 

440 
~ oxydation� 

430� 
-E = 453 - 58.pH 

o� 
420 réduction _ (m VIECS)� 

410� 

400� 

390-h......--.-~-.---r--'----.-~--.---\--r~---...--~,--.------.--1 

0.\ 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0,7 0.8 0.9 
pH 

Figure 6 : Détermination du potentiel Donnai de la t étrabromo-p-benso
quinone 

Nous obtenons par régression linéaire: 

Eéq0X=455,5-59,6 x pH el Eéqréd=450,6-57,4 x pH (mVIECS) 

soit une valeur moyenne de : 

Eéq =453 - 58 X pH (mVIECS). 

Le potentiel normal est donc égal à 453 mVIECS, soit 0,7 VIENH . 
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11·2-4 Influence de la température 

Les mesures effectuées sur une électrodes à 30% de brornanile et à pH 
pratiquement nul (HZS04 2.5M) nous ont permis de constater que la capa

cité augmente avec la température jusqu'à environ 55°C, valeur au delà de 
laquelle on note une légère diminution (figure 7). L'augmentation de la 
capacité avec la température à déjà été observée sur électrode de chlorani
le et ra/tachée aux phénomènes de diffusion de l'électrolyte au sein du 
milieu réactionnel. Cette diffusion dont la vitesse augmente avec la tem
pérature favorise l'imprégnation de l'électrode et donc la propagation de la 
réaction électrochimique. Cependant, au delà de 55 "C, l'augmentation de 
la solubilité de la matière active devient prépondérante sur celle de la 
vitesse de diffusion et on note une légère diminution. 

28 QOX (Cbs)� 
26� 

24� 

22� 

20� 
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Figure 7 : Capacité d'oxydation en fonction de la température� 

CONCLUSION 

En définitive, ce travail nous a permis d'optimiser les propriétés éner
gétiques et électrochimiques de la brornanile en tant que matière active 
d'électrode positive de générateur électrochimique secondaire. Pour 
atteindre de hautes performances l'électrode devrait : 

- comprendre 65 % de MA, 30 % de NA et 5 % de téflon; 

- être cornpactée à une forte pression de 6,5 t/cm 2 ; 
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- être conditionnée dans l'acide sulfurique 3N : 

- fonctionner si possible à 55 "C, les cycles de charge s'effectuant à 
faible intensité. 

L'électrode fonctionnant sous ces conditions aura un potentiel d'équi
libre de 0,7 mVIENH. 
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