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Summary: The electropolymerization of N-phenylpyrrol was performed on platinum (pt) electrode in an 
organic medium as acetonitril (CH3CN), propylencarbonat (PC) or dichloromethane (CH2Cl2) containing 
tetrabutylammonium hexafluorophosphate (Bu4NPF6) or  lithium perchlorate  (LiClO4). For the catalytic effect, 
we add 10-3 M of pyrrol to the first solution. Electroactive, adhesive, homogeneous poly-N-phenylpyrrol films 
are constituted; and traces of copolymers poly-N-phénylpyrrol- polypyrrol are detected.  
The electrocatalytic effect of pyrrol and the effect of experiment conditions in the electropolymerization process 
are demonstrated by the growth rate of these films and their redox peaks positions. Many technical 
characterizations like spectroscopy Infrared and uv- visible, Xps analysis and scanning electron microscopy are 
used to confirm our results.  
Key words: Organics Conducting Polymers; Electropolymerization; N-phenylpyrrol. 
__________________________________________________________________________________________  
 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
  Des films de polypyrrole ou de ses 
dérivés sont facilement obtenus par 
électropolymérisation du monomère 
correspondant dans divers milieux [1-5]. Ces 
films présentent des caractéristiques et 
propriétés spectroscopiques voisines. 
Toutefois le sel et le solvant utilisés 
peuvent modifier la nature du film[6-7]. 
Récemment l’accent a été mis sur l’usage 
d’oligomères pour électrocatalyser le 
processus  d’électropolymérisation de 
certains monomères [8-9] en vue d’améliorer 
les propriétés électriques, mécaniques et 
spectroscopiques des films. Dans ce travail 
nous montrons l’influence des conditions 
expérimentales (sel et solvant) et l’effet 
catalytique du pyrrole sur le processus 
d’électropolymérisation du N-
phénylpyrrole. 
 
II- PARTIE EXPERIMENTALE  
 
L’électropolymérisation est réalisée dans 
un solvant organique [CH3CN (Aldrich),  

 
 
CH2Cl2 (Panreac ),  PC ( MERCK) ou 
diméthylformamide (DMF) (LABOSI)] en 
présence de 10-1M de N-phénylpyrrole 
(Aldrich) comme monomère et de 10-1M 
de Bu4NPF6 (Aldrich) ou de 
LiClO4(Aldrich) (sel électrolytique). 
L’étude de l’effet catalytique s’effectue en 
présence de 10-3 M de pyrrole (ACROS). 
Les mesures  électrochimiques se font  à 
l’aide d’un potentiostat-galvanostat de  
type PJT35-2  couplé avec un pilote 
servogor 390, conformément à la littérature 
[3,9]. On utilise comme électrode de travail 
un disque de platine de diamètre 5 mm, 
une contre électrode en grille d’acier 
inoxydable  et une électrode au calomel 
saturée (ECS) comme référence. 
L’électropolymérisation des films se fait 
par plusieurs méthodes : potentiostatique, 
galvanostatique et par voltammètrie 
cyclique. Ces films seront caractérisés par 
les méthodes spectroscopiques infrarouge  
(IR), d’absorption UV- visible, par analyse 
XPS et par  microscopie à balayage  
électronique (MEB).  
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Les spectres uv-visibles sont enregistrés à 
l’aide d’un PERKIN ELMER uv/vis 
spectrophotometer Lambda 2. Les spectres 
IR sont mesurés avec un Nicolet S-60 
Fourier transform infrared (FT – IR) 
spectrophotometer. Les analyses par 
spectroscopie photoélectronique X ont été 
réalisées à l’aide d’un VG Instruments 
ESCALAB MK1 photoelectron 
spectrometer.  La morphologie des films a 
été etudiée en utilisant comme appareil un 
LEICA STERE Scan 440 scanning 
electron. 
 
III- RESULTATS ET DISCUSSIONS  
 
En effectuant un balayage cyclique du  
potentiel entre – 0,2 et 1,3 volts/ECS à la 
vitesse de balayage de 100mv/s, nous 
observons une croissance des vagues 
d’oxydation et de réduction correspondant 
à l’obtention du film électroactif de 
couleur verte sur l’électrode de platine 
(figure 1). Ces voltammogrammes  font 
apparaître un pic anodique et un pic 
cathodique qui traduisent le phénomène de 
dopage et dédopage. Ce processus 
d’oxydation et de réduction des films est 
décrit par la figure 2.  
L’étude, de l’effet du solvant et du  sel, 
permet de voir que ces pics caractéristiques 
du film n’apparaissent pas au même 
endroit et n’ont pas la même amplitude.      
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Figure 2 : Mécanisme de dopage et de dédopage du 
poly-N-phénylpyrrole 
 
2-1 Effet de sel et de solvant : 
Les résultats consignés dans le tableau I  
font apparaître les constatations suivantes : 
- Les films formés dans les solvants à 
″caractère acide″ (CH3CN) ont une 
meilleure croissance et des rendements 
faradiques plus importants car les courants 
d’oxydation et de réduction sont trois fois 
plus importants en intensité que ceux des 
films obtenus en milieu neutre (P.C). 
- Nous n’observons pas de  films sur 
l’électrode dans le cas des solvants à 
″caractère basique″ comme le  
N, N-diméthylformamide (DMF). 
- Nous notons un déplacement vers les 
faibles potentiels des vagues d’oxydation 
des polymères et du monomère quand nous 
passons des solvants à caractère neutre aux 
solvants à ″caractère acide″. Ce qui se 
traduit par une relative facilitée de 
l’amorce du processus 
d’électropolymèrisation et du phénomène 
de dopage dans les solvants à ″caractère 
acide″. 
- La différence de potentiel entre les pics 
oxydation et la réduction (Vox – Vred) des 
films est plus faible dans les solvants à 
″caractère acide″ ce qui indique une 
meilleure réversibilité des processus de 
dopage et de dédopage. 
Aussi, une étude comparative entre des 
solvants à ″caractère acide″ (CH3CN et 
CH2Cl2) montre que les films se forment et 
croissent plus vite dans l’acétonitrile plutôt 
que dans le dichlorométhane, ceci pourrait 
être lié à la polarité des solvants 
(ε(CH3CN) = 37,5 ; ε(CH2Cl2) = 8,93 avec 
ε : Constante diélectrique). En effet plus le  
 Solvant est polaire, plus le monomère est 
soluble et plus le film obtenu serait 
électroactif et conducteur [10]. 

 

Figure-1 : Voltammogrammes de l’électropolymérisation du  

N-phénylpyrrole10-1M Dans CH3CN +Bu4NPF6 10-1M à V= 100mv/s 

 

↑↑↑↑ 

↓↓↓↓ 
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TABLEAU I : relatif à l’étude des potentiels 
d’oxydation et de réduction selon le sel et le solvant 

 

 
L’analyse des résultats consignés dans le 
tableau I montre que la synthèse 
électrochimique du poly-N-phénylpyrrole  
se réalise à des densités de courants plus 
faibles en présence de Bu4NPF6 que de 
LiClO4. On note aussi une meilleure 
croissance des films : les pics obtenus en 
présence de Bu4NPF6 sont 1,5 fois plus 
intenses que ceux formés en présence 
LiClO4. On remarque également une plus 
grande réversibilité des processus de 
dopage et de dédopage des films formés en 
présence de Bu4NPF6 comparés à ceux 
obtenus en présence de LiClO4.Ces 
résultats confirment que plus le sel est 
nucléophile plus le film obtenu est meilleur 
du point de vue de ses propriétés physiques 
(électroactivité, adhérence) [7]; Cependant 
nous notons que le LiClO4 n’est soluble 
que dans l'acétonitrile alors que le 
Bu4NPF6 est soluble dans tous les solvants 
utilisés. Ainsi le Bu4NPF6 présente une 
meilleure solubilité dans les solvants 
organiques et donne des films plus 
électroactifs et plus épais. L’ensemble des 
observations nous amène à choisir  les 
conditions permettant d’obtenir les films 
les plus adhérents et les plus électroactifs 
avec le Bu4NPF6 comme sel et le CH3CN 
comme solvant. 
 

2-2 Electropolymérisation du N-
phénylpyrrole en présence de 
pyrrole : étude de l’effet  catalytique 

Pour cette étude on utilise le même 
dispositif en ajoutant 10-3  M de pyrrole 
dans les solutions précédentes. Une étude 
préliminaire nous a permis de montrer 
qu’une concentration de 10-3M de pyrrole 

est insuffisante pour former des films de 
polypyrrole sur l’électrode de travail. 

Les résultats consignés dans le tableau II 
combinés aux figures 3 et 4 nous montrent 
un effet catalytique notable du pyrrole dans 
le processus d’électropolymérisation du N-
phénylpyrrole. En effet on observe : 
-  un faible déplacement des pics 
d’oxydation du monomère (figure 4) et du 
polymère (figure 3) vers les potentiels 
faibles indiquant une amorce précoce du 
processus d’électropolymérisation à des 
densités de courants faibles. 
-  une meilleure réversibilité des processus 
de dopage et de dédopage en présence de 
pyrrole symbolisée par la diminution de 
l’écart entre les maxima des vagues 
d’oxydation et de réduction (Vox – V red). 

        -  une meilleure croissance des films en 
présence de pyrrole (figure3). En effet, 
l’intensité des pics cathodiques 
correspondant à la réduction du film 
devient plus importante en présence de 
pyrrole. Cependant les pics anodiques, 
qui  mettent en évidence la quantité de 
charge utilisée pour oxyder le monomère 
et doper le film, ne nous permettent pas 
d’opérer rigoureusement une 
comparaison sur la croissance des films 
obtenus en présence ou à l’absence de 
pyrrole [8].  La figure 4 obtenue par 
voltammétrie met bien en évidence 
l’action du pyrrole sur le processus  
d’oxydation du N-phénylpyrrole. 

 
TABLEAU II : potentiel d’oxydation et de 
réduction du poly-N-phénylpyrrole selon la teneur 
de pyrrole 
 
solvant Sel Pic oxydation 

(volt/ECS) 
Pic de réduction 
(volt/ECS) 

CH3CN Bu4NPF6 0,74 0,54 

CH3CN Bu4NPF6 0,64 0,52 
CH2Cl2 Bu4NPF6 0,8 0,39 
CH2Cl2 Bu4NPF6 0,74 0,30 

 

Solvant sel 
Pic 
oxydation 
(volt/ECS) 

Pic de 
réduction 
(volt/ECS) 

Voxy  - Vred 

(volt/ECS) 

Ip ox 10eme 
Cycle (mA) 

CH3CN 
Bu4NP
F6 

0,74 0,54 0,2 
0,75 

P.C 
Bu4NP
F6 

0,88 0,46 0,42 
0,256 

DMF 
Bu4NP
F6 

- - - 
- 

CH2Cl2 
Bu4NP
F6 

0,8 0,39 0,41 0,180 

CH3CN LiClO 4 0,82 0,54 0,26 0,53 
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Figure 3 : Etude de la polymérisation du N-
phénylpyrrole10-1M par voltammétrie dans CH2Cl 
+ PF6

-
 10-1M en présence et en absence de pyrrole 

10-3M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Etude de l'oxydation du N-phénylpyrrole 
10-3M dans CH3CN +  10-1 M LiClO4 

a) en présence de 10-5 M de pyrrole et  b) en 
l'absence de pyrrole 

 
2-3 Electroactivité et Stabilité 
L’étude de l’électroactivité se fait, dans 
une solution contenant uniquement le sel, 
en fonction de la vitesse de balayage des 
films obtenus.  Les films obtenus dans 
CH3CN sont trois fois plus électroactifs 
que ceux obtenus dans P.C (Tableau III). 
Par ailleurs on note une meilleure 
réversibilité des processus de dopage et 
dédopage (kox/kred tend plus vers 1) dans 
CH3CN. Il en est de même si l’on remplace 
le Bu4NPF6 par le LiClO4 où on note une 
baisse d’électroactivité de l’ordre 2/5. Ce 
qui confirme le choix du solvant (CH3CN) 
et du sel (Bu4NPF6) comme meilleures 
conditions d’électropolymérisation. Les 

films obtenus en présence de LiClO4 ont 
une cinétique de dopage contrôlée par la 
diffusion des ions dopants : L’intensité des 
pics varie linéairement en fonction de la 
racine carrée de la vitesse de balayage 
(figure 5-1). Les films formés en présence 
de Bu4NPF6 se caractérisent par contre par 
une linéarité des pics d’intensité du courant 
en fonction de la vitesse de balayage 
(figure 5-2) d’où un processus 
électrochimique contrôlé par des 
phénomènes de surface à l’électrode. Cette 
différence de comportement du dopant vis 
à vis du film peut s’expliquer par l’effet de 
la taille des dopant. 
 
TABLEAU III  : étude comparative de 
l’électroactivité des films selon le solvant et le sel 
sel solvant Ipox 

(mA) 
Ip red 
(mA) 

K ox / 
kred 

Vitesse  
(mV/s)   
ou  
V1/2 
(mV/s)1/2 

LiClO4 CH3CN 0,272 
0,172 
0,104 

-0,152 
-0,090 
-0,048 

1,6 V1/2=10 
V1/2=7,07 
V1/2=5 

Bu4NPF6 CH3CN 0,630 
0,311 
0,172 

-0,540 
-0,245 
-0,13 

1,08 V =100 
V =50 
V =25 

Bu4NPF6 PC 0,244 
0,144 
0,090 

-0,164 
-0,083 
-0,041 

1,143 V =100 
V =50 
V =25 

 
Kox = pente de la droite de dopage. Kred = pente de 
la droite de dédopage.  V= vitesse de balayage.  Ipox  
et Ipred sont les intensités des pics d’oxydation et de 
réduction 
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Figure 5-1: Etude de la cinétique de dopage (a) et 
de dédopage (b) des films de poly-N-
phénylpyrrole obtenus dans CH3CN  en présence 
de 10-1M de N-phénylpyrrole et 10-1M de LiClO4 
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2-4  Spectroscopie d’absorption  UV-
Visible 
 On forme, à V =1,3 volts/ECS pendant 
1mn sur des plaques d’oxyde d’indium et 
d’étain (ITO), des films de poly-N-
phénylpyrrole synthétisés dans CH3CN + 
Bu4NPF6

  10-1M soit en présence, soit en 
l’absence de pyrrole. La figure 6 
correspond au spectre des formes oxydée 
et réduite du film obtenu à l’absence et en 
présence de pyrrole. On observe  sur  ce 
spectre : 
- Une  bande intense qui apparaît aux 
environs de 347,25 nm attribuée à la 
transition Π→Π∗ du polymère et qui 
augmente d'amplitude quand on passe de 
l'état oxydé à l'état réduit. 
-  Une bande très large, qui n’apparaît 
que dans les spectres de forme oxydée 
entre 487 et 566 nm, attribuée              à la 
transition ∏→∏∗ des segments cationiques 
du polymère à l’état oxydé. Ces spectres 
présentent des maxima d’absorption 
proches de celles du polypyrrole [11] et du 
poly-N-méthyl-naphtylpyrrole [3]. L’étude 
du Tableau VI nous permet de constater 
que : 
- les films synthétisés en présence de 

pyrrole sont plus épais ce qui donne 
des absorbances plus importantes, 

- un meilleur rendement 
d’électropolymérisation du N-
phénylpyrrole en présence de pyrrole. 

 
Tableau IV : étude de l’effet de pyrrole sur les 
propriétés optiques du poly -N-phénylpyrrole 
 
                       
Composé 

état Longueur 
d’onde (λλλλ , 
nm) 

absorbance 

Poly-N-
phénylpyrrole 
avec pyrrole 

réduit      347,25 0,605 

Poly-N-
phénylpyrrole sans 
pyrrole 

réduit      347,25 0,356 

Poly-N-
phénylpyrrole 
avec pyrrole 

 
oxydé 

-    347,25 
-     523,76 

 0,585 
0,364 

Poly-N-
phénylpyrrole sans 
pyrrole 

 
oxydé 

-     347,25 
-     523,76 

0,330 
0,112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-5 Spectroscopie infrarouge (IR) 
 L’analyse par spectroscopie IR des films 
de poly-N-phénylpyrrole à l’état réduit 
obtenus en présence et à l’absence de 
pyrrole (figure 7) ainsi que celui du 
monomère N-phénylpyrrole sur pastille 
KBr nous a permis d’établir le Tableau V. 
Les  vibrations caractéristiques 
enregistrées  mettent en évidence :  
- Des  vibrations du noyau pyrrolique tri-
substitué [3] en position 1, 2, 5 (2 H 
adjacents) aux environs de 1035 cm-1 et de 
738 cm-1 dans les spectres des polymères, 
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Figure5-2 : Etude de la cinétique de dopage (a) et de 
dédopage (b) des films de poly-N-phénylpyrrole 
synthétisés dans CH3CN en présence de 10-1M de N-
phénylpyrrole et 10-1M de Bu4NPF6 
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Figure 6: Spectre UV à l’état oxydé sur ITO du poly-
N-phénylpyrrole obtenu dans CH3CN en présence de 
N-phénylpyrrole 10-1 M etBu4NPF6 10-1 M à V= 1,3 
volts pendant 2 min 
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l’absence de ces pics dans le spectre du 
monomère et la disparition des vibrations 
γγγγC-H vers 1015,94  et 719,93 cm-1 relatifs 
aux 4 hydrogènes adjacents du pyrrole 
dans les spectres du polymère confirment 
que la polymérisation se fait sur le motif 
du pyrrole en position 2 et 5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les vibrations γγγγC-N entre 1360 et 1310 
cm-1 (1326,34 cm-1..) et celles  γγγγC=C du 
pyrrole entre 1580 et 1390  cm-1 (1455,36 ; 
1384,88 ; 1472,89 dans le poly-N-
phénylpyrrole et 1556,63; 1470,04 ; 
1459,75; 1400,64  dans le N-
phénylpyrrole)  qui attestent de la présence 
d’un squelette de polypyrroles.  
- Les pics entre 600 et 900 cm-1  (896,36 ;  
867,56; 758,88;  687,70695 cm-1...) 
correspondent aux vibrations de 
déformation de C-H hors du plan du 
phényle, ces vibrations existent dans les 
spectres du polymère et du monomère [13]. 
Le pic aux environs de 1497 cm-1 (1512 
dans le monomère) est attribué à la  
déformation des liaisons δC = C du 
phényle, tandis que le pic qui sort vers  
1596 cm-1 (1603,87 ; 1591,07 dans le 
monomère) est dû à l’élongation du cycle 
[13] et enfin les vibrations d’élongation  
harmonique des liaisons C-H aromatiques      
sont localisées aux environs de 3000 cm-1 
(3059,52 ; 3040,29 cm-1). Ces pics relatifs 
au phényle confirment la non participation 

du benzène monosubstitué par le pyrrole 
dans le processus de polymérisation.  

Les vibrations appartenant au groupement 
phényle augmentent d’amplitude si on 
passe de l’état oxydé à l’état réduit. Ce 
résultat peut être interprété par un effet 
donneur plus faible du pyrrole oxydé sur le 
substituant phényle du fait de l’apparition 
de la charge positive [13]. L’effet de gènes 
sphériques ainsi que le dédopage des films 
expliquent le fait que les pics 
correspondants soient plus importants à 
l’état réduit. 
A  la différence des films obtenus à 
l’absence de pyrrole; ceux formés en 
présence de pyrrole font apparaître une 
bande due à la vibration  γγγγN-H du pyrrole 
vers 3447 cm-1; De plus l’amplitude des 
pics caractéristiques du poly-N-
phénylpyrrole est plus intense ce qui 
prouve que le rendement de polymérisation 
serait meilleur en présence de pyrrole. 
Toutes ces constatations montrent un effet 
catalytique certain du pyrrole sur la 
polymérisation du N-phénylpyrrole car le 
monomère pyrrole en faible proportion va 
entraîner au cours de sa polymérisation de 
façon précoce la polymérisation du N-
phénylpyrrole à de faible densité de 
courant ce qui conduit à l’obtention de 
films relativement épais. L’intensité de la  
bande γγγγN-H du pyrrole atteste de  la 
présence probable de copolymères entre le 
pyrrole et le N-phénylpyrrole [9] selon le 
schéma suivant :  
 

N
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Figure 8 : Schéma du mécanisme de 
copolymérisation du pyrrole et du N-phénylpyrrole 
 
- Enfin on note la présence de vibrations 
γγγγC=O vers 1700 cm-1 et de γγγγC-H 

 
 
Figure 7 : Spectre IR du poly-N-phénylpyrrole seul  à 
l’état réduit obtenu en présence de LiClO4 
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élongations harmoniques du pyrrolidinone 
aux environs de 2875,02 ; 2963,45 ; 
2935,21  [12] qui indiquent la présence de 
traces d’eau dans le milieu électrolytique 
ceci pourrait expliquer le pic de réduction  
observé vers 0 volt/ECS sur les 
voltammogrammes de la figure 1.  
 
TABLEAU V : fréquences de vibrations  du  
monomère et du poly-N-phenylpyrrole à l’état 
réduit en présence et à l’absence de pyrrole  

 
Attributions des 
bandes 

Films réduit 
sans pyrrole 

Monomère Films réduit 
avec pyrrole 

γ N-H (cm-1)   3447,00 
γ =C-H ar (cm-1) 
harmoniques 

3059,52 ; 
3040,29 

3102,31 ; 
3062,65 ; 
3046,13 ; 
3019,79 

3060,50 ;  
3040,35  

γ C-H 
pyrrolidinone 
(cm-1) 
harmoniques 

2875,02 ; 
2963,45 ; 
2935,21 

 2963,48 ; 
2935,05; 
2875,37 

γ C=O  (cm-1) 1715,90 1693,75 1717,84 
γ C=C ar  (cm-1) 1596,31 1603,87 ; 

1591,07 
1596,40 

γ C=C ar  (cm-1) 1497,27 1512,70  1497,5 
γ C=C ;  γ C-N  
pyr (cm-1) 

1472,89 ; 
1455,36 ; 
1384,88 

1556,63; 
1470,04 ; 
1459,75; 
1400,64  

1472,34 ; 
1385,50; 
1326,34 

δ  C-H ar dans le 
plan (cm-1) 

 1255,50; 
1189,45;  
1164,34  

 

γ C-H pyrrole 1, 
2, 5 tri-substitués 
(cm-1) 

1033,88 ; 
737,88 

----- 1035,34 ;  
738,23 

γC-H  pyr (cm-1) 
4 H adjacents 

------ 1015,94; 
719,93 

      -------- 

δC-H ar hors du 
plan (cm-1) 

1070,62 ; 
878,30 ; 
839,74 ; 
693 725,37 ; 
759,74 ; 
693,30 

1070,75 ; 
896,36 ;  
867,56; 
758,88;  
687,70 

1070,30 ; 
693,49 ; 
760,77 ; 
792,33 ; 
834,59 ; 
878,18 

γC-H  pyr (cm-1) 
3 H adjacents 

1053,03 ------ ------ 

δC-H ar dans le 
plan (cm-1) 

------- 608,58; 
510,58  

------- 

 
2-6 Analyse par XPS 
L’analyse XPS a été effectuée sur le poly-
N-phénylpyrrole, à l’état oxydé, obtenu par 
méthode potentiostatique V = 1,3 
volts/ECS pendant 2 mn  à l’absence 
(figure 9) et en présence de pyrrole (figure 
10). Ces figures 9 et 10 révèlent la 
présence de pics correspondants aux 
éléments chimiques suivants : C, O, Cl, N 
[3, 14]. La composition centésimale en 
élément chimique et les valeurs 

énergétiques de ces pics sont listées dans 
les tableaux suivants :  
 
Tableau VI : Composition en pourcentage et 
énergie de liaison des constituants chimiques par 
analyse XPS des films obtenus en milieu organique 
à l’absence de pyrrole :  
 

Eléments 
chimiques 

Energie BE 
(eV) 

Pourcentage 
(%) 

C 1s 285,00 78,69 
O 1s 532,60 13,79 
Cl 2p 207,80 1,77 
N 1s 400,70 5,76 

 
Tableau VII  : Composition en pourcentage et 
énergie de liaison des constituants chimiques par 
analyse XPS des films obtenus en milieu organique 
en présence de 10-3 M de pyrrole 
 

Eléments 
chimiques 

Energie BE 
(eV) 

Pourcentage 
(%) 

C 1s 285,00 73,85 
O 1s 532,60 18,50 
Cl 2p 207,80 1,98 
N 1s 401,00 5,67 

 
La valeur de 0,31 du rapport Cl 2p / N 1s  
pour le poly-N-phénylpyrrole obtenu à 
l’absence de pyrrole, indique un taux de 
dopage de 31% du poly-N-phénylpyrrole 
par l’anion  ClO4

-, ce taux passe à 34 % 
sous l’action de la catalyse du pyrrole ( 10-

3 M). Ces taux de dopages trouvés sont 
proches des valeurs trouvées dans le cas du 
polypyrrole et de ces dérivés [3,15]. 

 
Figure 9: Analyse XPS du poly-N-phénylpyrrole 
obtenu dans CH3CN + 10-1 M N-phénylpyrrole + 
10-1 M de LiClO4 
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Figure 10 : Analyse XPS du poly-N-phénylpyrrole 
obtenu dans CH3CN + 10-1 M N-phénylpyrrole + 
10-1 M de LiClO4 + 10-3 M de pyrrole 
 
2-7 Analyse par microscopie à balayage 
électronique (MEB) 
La morphologie des films de poly-N-
phénylpyrrole électrodéposés, par la 
méthode potentiostatique (V= 1,3 volt/ECS 
pendant 2 mn) en présence (figure 11-a) et 
à l’absence (figure 11-b) de pyrrole, sur 
des plaques de verres platinés a  été étudié 
par microscopie électronique à balayage 
(MEB). La figure 11-b présente une 
surface homogène mais rugueuse et 
accidentée, avec des granulations 
ordonnées et régulières. La morphologie 
des films obtenus en présence de pyrrole 
offre un aspect plus compact avec la 
disparition de la granulation et l’apparition 
de feuillets confus et denses. L’étude de 
l’épaisseur des films a permis  de 
confirmer une meilleure croissance des 
films en présence de pyrrole, ces derniers 
étant plus épais. 
 
 
     

 
 

  
Figure 11-a : Cliché MEB d’un film de poly-N-
phénylpyrrole obtenu à V = 1,3 volts pendant 2 mn 
dans CH3CN + LiClO4 10-1 M +10-1  M  de N-
phénylpyrrole + 10-3 M de pyrrole 
 
 
 

 
 

 
Figure 11-b : Cliché MEB d’un film de poly-N-
phénylpyrrole obtenu à V = 1,3 volts pendant 2 mn 
dans CH3CN + LiClO4 10-1 M +10-1  M  de N-
phénylpyrrole 
 
 
III- CONCLUSION  
 
De cette étude il ressort que les polymères 
obtenus par diverses méthodes 
électrochimiques présentent des propriétés 
électrique, mécanique et spectroscopique 
identiques et intéressantes. Il en découle 
également que les films du poly-N-
phénylpyrrole se forment mieux (meilleure 
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croissance, meilleur rendement 
d’électropolymérisation) dans les solvants 
à caractère acide (CH3CN) que dans les 
solvants à caractère neutre (PC). Alors que 
dans les solvants à caractère basique 
(DMF) les films ne se forment 
pratiquement pas. On a également montré 
que plus le sel utilisé est nucléophile, plus 
les films obtenus sont adhérents et 
électroactifs. De plus la taille de l’anion du 
sel peut être un facteur déterminant sur la 
cinétique de dopage et de dédopage. 
L’étude de l’effet catalytique du pyrrole 
sur le processus d’électroplymérisation du 
N-phénylpyrrole  a montré qu’il était 
possible : 
- d’abaisser le potentiel d’oxydation du N-
phénylpyrrole et d’amorcer rapidement son 
processus électropolymérisation. 
- d’augmenter le rendement 
d’électropolymérisation des films en 
rendant plus réversibles les processus de 
dopage et de dédopage.  
-  d’améliorer le taux de dopage tout en 
modifiant la morphologie des films 
obtenus.  
Cet effet se comprend mieux d’autant plus 
que le pyrrole, ayant un potentiel 
d’oxydation plus bas étant  en faible 
proportion (1 pyrrole pour 100 N-
phénylpyrrole), va s’oxyder rapidement et 
entraîner de manière précoce dans sa 
polymérisation le N-phénylpyrrole avec 
des densités de courant moindre. Des 
techniques de caractérisations par la 
méthode électrochimique et par les 
méthodes spectroscopiques (IR, uv-visible, 
XPS et MEB) ont permis d’étudier ses 
polymères et aboutir à ces conclusions. 
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