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Abstract
Time scale is an important parameter in organic electrosynthesis, particularly when chemical
reactions occur during electrochemical processes. Because a long time is necessary to reach good yields
with cells using planar electrodes, we studied electrolysis cells with porous electrodes of high specific
area (graphite felt). A disposition with two or three electrical circuits provides a good distribution of
working potential and, consequently, a good selectivity of electrochemical processes. Cells can be
adapted with only one porous electrode to realize an oxidation or a reduction or, with two closely
consecutive porous electrodes of opposite polarities ("redox" flow cell) to do a reduction then an
oxidation or vice versa. Direct large-scale preparations at one or two porous electrodes of various organic
compounds are achieved with good yields (> 90-95%). Particularly unstables species can be obtained.
Another application of the ce11 with one porous electrode concerns indirect electrolysis. The indirect
electrolytic process emploies a water soluble redox reagent which is continuously recycled and the
chemical reaction which occurs out of the cell, is a two-phase process.

Introduction
L'échelle de temps est un paramètre très important en électrochimie organique, tout
particulièrement lorsque des réactions chimiques interviennent parallèlement aux réactions
électrochimiques (mécanismes EC, ECE, ...). SUIles électrodes de petites surfaces où seule la solution en
contact avec l'électrode est concernée par l'électrolyse, l'échelle de temps est commandée par le temps de
chute de la goutte de mercure (polarographie), la vitesse de rotation de l'électrode tournante (voltammétrie sur électrode solide) ou la vitesse de balayage des potentiels (voltammétrie cyclique). Sur les
électrodes de grandes surfaces, l'électrolyse met en jeu la totalité de la solution et le temps nécessaire
pour atteindre des taux de transformation élevés du substrat dans les cellules à électrodes planes est
généralement important (supérieur à plusieurs dizaines de minutes), de sorte que des réactions chimiques
et électrochimiques secondairespeuvent intervenir à côté du processus électrochimique initial.
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La dur& d'une Clectrolyse d6pend tout particulikrement de la surface spkifique AN (A : surface
active de l'6lectrode, V : volume de la solution en 6lectrolyse) : elle est d'autant plus faible que la surface
sp6cifique est plus Clev6e. L'utilisation de cellules type filtre-presse qui pr6sentent des surfaces
d'6lectrodes importantes dans un volume r6duit ne permet pas d'accroitre notablement la surface
s&ifique ;en effet, pour obtenir de bons rendements et conserver une bonne dlectivit6 de la r6action
6lectrochimique, la solution doit 6tre recyclk de nombreuses fois B partir d'un reservoir ext6rieur. Ainsi,
le volume V h consid6rer concerne l'ensemble de la solution contenue dans la cellule, le reservoir et les
dispositifs annexes (pompe, tubulures).
En revanche, des Blectrodes poreuses utilisks sans recyclage de la solution peuvent pr6senter de
tr&sgrandes surfaces sp6cifiques. Dans ce cas, la surface active A est d'autant plus importante que le
mat6riau d'electrode est plus divis6 et le volume V concern6 est alors celui contenu B l'interieur de
1'6lectrode. Le feutre de graphite qui possbde, par ailleurs, de bonnes surtensions d'hydrogbne et
d'oxyg&neest, parmi les mat6riaux d'klectrode, celui qui pr6sente l'une des surfaces sp6cifiques les plus
Clevks.

-

1 Avantages et inconvknients prbent& par les Blectrodes poreuses utilides en Blectrosynthhe
Une cellule d'electrolyse fonctionnant avec un seul passage de la solution h wavers une electrode
poreuse de grande surface spkifique permet de rMuire ou d'oxyder des substances organiques avec des
rendements eleves aprh un bref s6jour de la solution dans l'electrode. L'bchelle de temps &ant rMuite B
quelques secondes, de nombreuses reactions chimiques observ6es lors des tlectrolyses sur electrodes
planes sont ainsi empkhks et les espbces produites sont alors isolables en continu ou utilisables dbs la
sortie de l'dlectrode dans une reaction chirnique ou dans une seconde rkaction Blectrochimique (vide
infra) ; l'6lectrolyse sur Blectrode poreuse s'avhre donc une mkthode de choix pour la preparation
d'interm6diaires dactionnels de durk de vie limit&.
L'utilisation d'6lectrode poreuse n'est cependant pas gdn6rdisable B toutes les Clectrosynth2ses.
Certaines difficult& de mise en oeuvre peuvent apparaitre soit en presence d'espkces insolubles qui
colmatent l'6lectrode (compod de depart ou espkes produites), soit en pr6sence de d6gagements gazeux
trop importants qui perturbent 1'6coulement de la solution et provoquent une mauvaise repartition des
potentiels de travail dans l'klectrode poreuse. Par ailleurs, le potentiel de travail n'6tant pas uniforme dans
une 6lectrode volumique, la dlectivit6 de la reaction tlectrochirnique peut Etre affectke.

-

2 RBpartition du potentiel de travail dans une Bectrode poreuse

Differents schemas de montage sont B consid6rer selon que les lignes de courant et le sens
d'6coulement de la solution sont perpendiculaires ou parallkles. La meilleure disposition est obtenue dans
le second cas lorsque la cellule pr6sente la plus grande sym6trie ; ainsi, l'6lectrode poreuse peut travailler
dans un domaine de potentiels de travail suffisamment ttroit lorsqu'elle est plack entre deux contre6lectrodes situ6es en amont et en aval [I-31 (Fig. 1).

Fig. 1 -

Montage une Elecmde poreuse disposk enue deux come-Electrodes:
El.E2 : alimentations stabilistes ; il, i2 : intensit& des courants ; + sens de circuIation de
l'Elecuolyte.

Dans ce cas, les surfaces Cquipotentielles sont parallbles entre elles et B la face d'entrk de
l'dectrode poreuse, si l'tcoulement de la solution est uniforme. L'utilisation de deux contredlectrodes
permet, en effet, de rCduire l'intervalle de potentiels de travail c o m e indiquC sur la figure 2.

Fig. 2 -

Rtpartition du potentiel de travail dans une cathode poreuse (Epaisseur L) disposEe entre deux
contre-Electrodes(cf. Fig. 1)
(a) i l # 0, i2 = 0 ;(b) il = 0, i2 1;0 ; (c) il

* 0, i2

;t 0

Dans l'hypothbse oh la vitesse de la reaction Clectrochimique est seulement comandke par la
diffusion de l'es@ce Blectroactive, les calculs montrent que la meilleure rkpartition est rCalis& lorsque les
potentiels de travail 1 I'entrCe (x = 0) et B la sortie (x = L) sont les mEmes, la moins bonne rkpartition
Ctant obtenue lorsque le circuit aval fonctionne seul (il = 0). Cette propriktk a kt6 vkrifiCe expknmentalement [3].
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-

3 Cellules d'6lectrolyse iiune ou deux 6lectrodes poreuses

-

31 Montage a une Clectrode poreuse

Le schema de principe d'une cellule ?
une
i Clectrode poreuse et B deux contreBlectrodes est
represent6 sur la figure 3.

~ i g3. -

Schtma de principe d'une cellule B une cathode poreuse disposte entre deux contre-tlectrodes.
(a) cathode poreuse ;(c) anodes poreuses ;(d) diaphragmes ;El, E2 : aIimenrations stabiiisks
; il, i2 :intensids des courants ;-+ sens de circulation de I'tlectrolyte.

Les contre-Clectrodes disposCes en amont et en aval, dans des compartiments sCparCs, sont de
mCmes sections que SClectrode poreuse et parallbles aux faces d'entree et de sortie de celle-ci. L'intensitC
du courant d'electrolyse est la sornme des intensites des courants amont et aval (i = i l + i2) ; elle est
maintenue constante pendant toute l'6lectrolyse et est calculCe par application de la loi de Faraday en
tenant compte de la concentration de l'espbce Clectroactive, du debit de la solution et du nombre
d'6lectrons &hang& dans la reaction tlectrochimique.
Un montage experimental B une Clectrode poreuse a CtC publie prCcCdemment [4]. Des
amCliorations techniques [5] qui ne remettent pas en cause le principe de fonctionnement, ont kt6
apportees B la cellule dCcrite initialement dans un dispositif ?t deux Clectrodes poreuses [6] ; ces
ameliorations rendent possible une extrapolation vers des Clectrodes de plus grandes tailles, une
diminution des volumes morts et Sutilisation de membranes anioniques ou cationiques. A l'khelle du
laboratoire, nous avons considkrk des Clectrodes de diarnbtres 4 - 5,2 ou 8 cm et d'Cpaisseurs 0,6 et
1,2 cm.
32
"redox")

- Montage ii deux electrodes poreuses consCcutives de polarites opposCes (cellule

Certaines applications particulicres nous ont conduits B mettre au point un dispositif B deux
Clectrodes poreuses consCcutives de polaritks opposCes pour effectuer une rkduction sur la prernibre
Clectrode, suivie d'une oxydation sur la seconde (ou rkiproquement) (cellule "redox") (Fig. 4).

Fig. 4 - Schtrna de principe d'une cellule "redox" h circulation 1 deux electrodes poreuses
cons6cutives.
(a) cathode poreuse ; (b) anode poreuse ; (c) contre-tlectrodes ; (d) diaphragrnes ; (e) isolant
poreux ; El, E2, E3 : alimentations stabilistes ; il, i2, i3 : intensitts des courants ; -+ sens de
circulation de l'elecuolyte.

La mise en place de deux contre-Clectrodesen amont et en aval et de trois circuits d'Clectrolyse
assure d'une part, une bonne repartition des potentiels de travail B l'interieur des 6lectrodes poreuses et
permet, d'autre part, d'ajuster les intensitks des courants de r6duction et d'oxydation au nombre d'electrons
mis en jeu respectivement dans les reactions cathodique et anodique ; soit dans le cas de la figure 4 :
et
i, = i2 + i j
i,d = il + i2
Cependant, lorsque la quantitC d'electricitC intervenant au niveau de la seconde Clectrode poreuse
est inf6rieure B celle mise en jeu sur la premibre Clectrode poreuse, l'expkrience montre que le troisibme
circuit d'electrolyse peut Ctre supprime (ij = 0).
L'utilisation de deux Clectrodes consCcutives de polaritts opposCes sCparCes par un isolant
poreux de faible Cpaisseur permet de rkaliser la seconde rkaction Clectrochimique immkdiatement aprbs la
premibre. La mCthode est particulibrement intbressante lorsque l'espbce produite sur la premibre Clectrode
poreuse est peu stable.

-

4 Exemples d'applications

-

41 Electrosynthhes directes
411 Montage a une Clectrode poreuse

-

De nombreux exemples concernant la rauction de composCs nitrCs en hydroxylamines [4] ou en
amines [7], de thiazines substituCes [8] ou l'oxydation de dihydropyridines [9], d'urazoles [lo],
d'indazolinones [ l l ] montrent que des taux de transformation supCrieurs B 90-95% sont gCnCralement
atteints aprbs un seul passage de la solution B travers la cathode ou l'anode poreuses.
Parmi ces exemples, la rauction du mClange d'a et $-nitrodeutCroporphyrinesIa et Ib [7] montre
les possibilitks offertes par les cellules B Clectrode poreuse. Les produits de rauction (hydroxylamines et
amines) sont peu stables dans le milieu d'tlectrolyse (methanol - acide sulfurique) et ne peuvent &tre
prepares dans une cellule B cathode de mercure.
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En revanche, la &duction sur cathode en feutre de graphite suivie d'une neutralisation par de la
soude et une extraction en continu par du chlorofome en sortie de cellule (Fig. 5) permet de prparer et
d'isoler le melange d'amines IIa et IIb avec un rendement sup6rieur B 70%.

RNO2 (CH,OH
Fig. 5 -

-~

2 ~ 0 , )

Prkparation d'arninodeuteroporphyrines (IIa et IIb) dans une cellule B cathode poreuse en feutre
de graphite avec extraction en continu en sortie de cellule.

La s6lectivitt de la r6action tlectrochimique est confirmte par l'enregistrement des
polarogrammes'des solutions avant et imm6diatement aprks 6lectrolyse (Fig. 6).

Id

Ai

..

o

Fig. 6

-

-

E VI E>C S

Polarogrammes d'un mblange de nitrodeuteroporphyrines (la et Ib) en milieu mtthanol
contenant 3% de H2S04 concentrb ; (a) avant (conlposbs nitrbs) et (b) apr.5~tlectrolgse
(dbrivbs arninbs) sur cathode en feutre de graphite (6F par mole).

-

412 Montage a deux electrodes poreuses conskutives (cellule "redox")
L'exemple-type d'utilisation d'une cellule il deux 6lectrodes poreuses consCcutives de polaritis
oppos&s est la prkparation de nitrosobendnes il partir des composCs nitrCs correspondants selon la suite
des rkactions 1 et 2 [3,6,11-171 :
4e + 4H+
ArN02 (cathode p o ~ u & j AINHOH +

H2°

- 2e- 2H+
ArNO
ArNHOH (anode ponxser
Dans une cellule il tlectrode plane, la rkduction en phCnylhydroxylamine peut s'effectuer
normalement si celle-ci est stable dans le temps de l'tlectrolyse (plusieurs dizaines de minutes). Par
contre, l'oxydation de l'hydroxylamine, aprks inversion de la polarit6 de 1'Clectrode de travail, est trop
lente pour Cviter la daction de condensation en compost azoxy :

et le produit majoritaire est gCnQalement ce compod azoxy.
Dans une cellule il circulation il deux Clectrodes poreuses cons6cutives de polaritCs oppodes, la
r6action sur la seconde Clectrode est suffisamment rapide et complbte pour empCcher la formation des
dCrivCs azoxys. Par ailleurs, l'oxydation intervenant trks rapidement aprBs la rauction, la stabilitk de la
phknylhydroxylamine produite sur la cathode poreuse peut Stre rauite (durCe de vie de quelques dizaines
de secondes).
La synthBse de nitrosobenzBnes difficiles il prCparer par les mCthodes chimiques classiques
(substituants amides ou esters en position ortho [I 1,151) a Ct6 rCalisCe, avec des rendements g6nCralement
supkrieurs il 90%, en milieu tampon acCtique - alcool, dans une cellule ZL deux Clectrodes poreuses et il
une contre-tlectrode (cf. figure 4 avec ig = 0). Pour une meme intensid des courants dans les deux
circuits (il = i2), le courant d'oxydation reprksente bien la moitiC du courant de rauction.
Une rkpartition diffbrente des intensitks des courants dans les deux circuits (i2 = il/g) conduit il
n'oxyder, sur l'anode poreuse, que 50% de la phCnylhydroxylarnine produite sur la cathode et la reaction
de condensation (3), qui a lieu en dehors de la cellule, conduit avec de bons rendements au composC
azoxy. Le complexe (di-cyclopentadiCny1fer azoxybenzbne)2+111a kt6 prCparC par cette mCthode [18].
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Un autre exemple illustre la souplesse du proc6dt en continu. La r6duction Clectrochimiquede la
5-(4-nitrophCny1)-lO,15,20-tris(4-pyridy1)porphyrine IVa (nitroporphyrine), en milieu acide affecte 31 la
fois la fonction nitro et le cycle porphyrine (Fig. 7), de sorte que l'amino-porphyrine IVb ne peut &tre
prCpar6e par une simple r6duction 31 6F par mole.

Fig. 7 -

Polarogrammes de la 5-(4-nitrophtny1)-10,15,20-tris(4-pyridy1)porphyrine en milieu H2SOj
0.5 M ; (a) avant (nitroporphyrine) et (b) aprbs tlectrolyse dans une cellule "redox"
(aminoporphyrine) (1 1F par mole pour la ruuction ;5,5 F pour l'oxydation).

L'utilisation d'une cellule "redox" permet de r6duire sur la premibre tlectrode la fonction nitro et
le cycle porphyrine et de reoxyder irnmtdiatement le macrocycle sur la seconde electrode poreuse, avant
qu'il ne subisse un rtarrangement chimique.

L'arninoporphyrine IVb peut alors &treisolCe avec un rendement de 80%.

-

42 Electrosynth&sesindirectes
L'Clectrosynthbse indirecte peut permettre de surmonter les problbmes lits B la faible solubilite
des substances organiques en milieux aqueux ou hydroorganiques et 31 la mauvaise conductibilitt
tlectrique des milieux organiques. Le proc6dC (Fig. 8) met en jeu un mtdiateur appartenant 2 un couple
redox soluble dans I'eau sous ses deux formes et un substrat organique soluble dans un solvant organique
non miscible avec l'eau. Seule la phase aqueuse qui est recyclte traverse l'tlectrode poreuse et la reaction
redox entre les deux phases intervient en dehors de la cellule d'tlectrolyse.

Fig. 8 -

SchCma de principe d'une Clectrolyse indirecte (en rCduction)
(A) cellule d'Clectrolyse ?
cathode
i
poreuse ; (B) rkacteur ; (C) risenvoir-dtcanteur ;
(D) pompes ; M,d et Mo, : formes rCduite et oxydee du couple redox en milieu aqueux ;
(S) substrat non reduit en solvant organique ; (P) produit de reduction de S.

Le procede presente plusieurs avantages :
- il met en oeuvre de faibles volumes des solutions concernees
- le mkdiateur est utilise en petite quantitk par rapport au substrat organique h transformer
- la forme active du mediateur est produite quasi-quantitativement aprbs chaque passage
dans l'electrode poreuse
- selon la nature du mediateur, la sklectivite de la reaction redox peut ttre contr6lee.
Nous avons applique le proctdk B la reduction de nitrobenzknes en solution dans le tolukne ou le
dichloromkthane, par un mediateur issu du dichlorure de titanocbne (Cp2TiC12) en milieu aqueux acide.
Le groupement nitrk est quantitativement et stlectivement reduit en amine correspondante selon la
reaction 5 rkalide en dehors de la cellule d'6lectrolyse :

Par exemple, les mtta et para dinitrobenzknes conduisent aux mkta et para phenylknediamines
sans apparition des espkes rauites intermkdiaires et la rkduction indirecte des mtta et para nitroacktophenones fournit les mkta et para aminoacCtophCnones. Les rendements faradiques sont supkrieurs B
95%.
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Conclusion
L'utilisation de cellules B Clectrode(s) poreuse(s), de grande surfaces specifiques, fonctionnant
avec un seul passage de la solution dans la(1es) klectrode(s) poreuse(s), ouvre des perspectives nouvelles,
tout particuli8rement en synthtse organique. En effet, la transformation 6lectrochimiquerapide (quelques
secondes) et quasi totale (> 90-95%) d'un substrat organique peut conduire B des intermediaires
extrsmement dactifs (2 dur6e de vie limitee) directement utilisables d8s la sortie de l'6lectrode poreuse.
La technique semble d'autant plus prometteuse qu'elle peut &treextrapol6e B une plus grande
hhelle. Ainsi, l'adaptation d'une cellule filtre-presse Electrosyncell B des Clectrodes poreuses de 400 cm2
de section a kt6 r6alisCe sans difficult6 et les taux de transformation observ6s sont identiques B ceux
obtenus dans les cellules de laboratoire de petites tailles (12 B 50 cm2) [20].
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