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Introduction 

Introduction 

La thématique de la qualité de l'air intérieur est devenue un enjeu majeur dans la 

politique de santé environnementale. En effet, au cours de ces quinze dernières années, le 

constat d'une croissance des allergies et des affections respiratoires, essentiellement chez 

les enfants, a incité les pouvoirs publics à mettre en place des études visant à approfondir 

les connaissances liées la composition chimique de l'air extérieur et surtout de l'air 

intérieur et à l'exposition individuelle dans certains habitats spécifiques, telles que les 

écoles et les crèches. 

La pollution de l'air se caractérise par un ensemble de polluants d'origine chimique 

(composés organiques volatils, particules fines, oxydes d'azote ou de carbone) et 

biologique (moisissures, acariens). Elle touche l'ensemble de la population, dont une 

grande partie passe en moyenne 80% de son temps dans un habitat fermé (domicile, 

transport, école ou lieu de travail, commerces etc..). Même si leur concentration est 

généralement faible, de l'ordre de quelques Cig.m-3 à quelques dizaines de Cig.m-3, les effets 

que pourrait induire une exposition chronique ne sont toujours pas connus. 

Depuis la création en 2001 du réseau de Recherche Santé Environnement Intérieur 

(RSEIN) à l'initiative de l'Institut National de l'Environnement et des Risques Industriels 

(INERIS) et du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CTSB), une veille 

technologique est mise à la disposition du grand public qui s'interroge sur les risques 

sanitaires encourus dans les lieux clos (http://rsein.ineris.fr et http://www.air-interieur.org). 

Egalement adressée aux chercheurs, cette veille technologique permet d'identifier les 

thématiques d'intérêt et d'importance. 

La composition chimique de l'air intérieur demeure un thème récurrent d'étude. 

Subordonnée à de nombreux paramètres, elle peut varier de façon drastique d'un habitat à 

un autre. Ainsi, selon divers facteurs, tels que la proximité de sources industrielles ou d'un 

trafic routier (contaminants extérieurs), les sources internes d'émission (matériaux de 

construction, mobilier, chauffage, activité humaine, tabagisme, bricolage etc..), les 
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interactions complexes entre les divers polluants de courte durée de vie, le taux de 

ventilation et la température, la palette de polluants ne sera pas la même. 

Dans ce travail, nous nous intéressons à une infime partie de ces polluants, un sous- 

ensemble des composés organiques volatils (COV). Les COV comportent une grande 

diversité de composés dont la structure de base est l'atome de carbone. A celui-ci, peuvent 

être substitués de nombreux atomes comme l'hydrogène, l'oxygène, le chlore ou le fluor. 

Leur principale spécificité est un point d'ébullition relativement bas, généralement inférieur 

à celui de l'eau; les COV s'évaporent rapidement et sont, de ce fait, présents en grande 

quantité dans l'atmosphère. Les composés carbonylés représentent une des classes 

composant les COV et sont caractérisés par une double liaison C=O en milieu (cétone) ou 

en fin de chaîne (aldéhyde). Notre attention s'est focalisée sur les plus petits des composés 

carbonylés que sont le formaldéhyde, l'acétone, et l'acétaldéhyde du fait de leur 

omniprésence dans l'atmosphère. Parmi eux, le formaldéhyde, classé parmi les composés 

cancérogènes pour l'homme, est l'un des plus difficiles à détecter. 

A- Les composés carbonylés 

A-1- Le formaldéhyde 

Le formaldéhyde, ou méthanal, est le plus simple des composés carbonylés et l'un 

des plus petits COV. C'est un gaz incolore, très réactif et présentant une odeur âcre et 

irritante. Dans des conditions normales de pression et de température il est aisément 

polymérisé. Il fut découvert, sans être formellement identifié, par un chimiste russe, 

Aleksindr Mikhiylovich Butlerov, en 1859. En voulant former, grâce à l'hydrolyse de 

l'acétate de méthylène, du méthylglycol, il produisit un gaz présentant toutes les 

caractéristiques des aldéhydes. En 1867, August Wilhelm von Hoffmann, en faisant passer 

un mélange d'air et de vapeur de méthanol sur un serpentin de platine chauffé, identifia le 

gaz formé comme étant en grande partie composé de l'aldéhyde le plus petit et le plus 

simple, "le formaldéhyde". Il fallut attendre Friedrich von Stradonitz, en 1892, pour que le 

formaldéhyde soit complètement isolé et purifié. Actuellement, le formaldéhyde est produit 

par oxydation catalytique du méthanol en phase vapeur, suivant le procédé utilisé par 
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Hoffmann. Les catalyseurs employés sont, le plus souvent, l'argent ou un mélange d'oxyde 

de fer et de molybdène chauffés entre 450 et 600 OC. Du fait de son instabilité, le 

formaldéhyde est souvent vendu sous forme de solution aqueuse à 37 % stabilisée par du 

méthanol ou sous forme d'un trimère solide, le paraformaldéhyde. Ce dernier est stable 

dans des conditions standard de température et de pression. 

A-1-1- Sources naturelles et sources industrielles 

A-1 -1 -a- Sources naturelles 

Dans l'environnement naturel, le formaldéhyde est formé, de façon endogène, par 

de nombreux processus naturels: combustions incomplètes (feux de broussailles, de forêts, 

volcans...), décomposition des résidus végétaux, ou encore irradiation par la lumière 

solaire des substances humiques dans l'eau [l]. 

C'est, également, un intermédiaire dans le cycle de décomposition du méthane. 

Dans la troposphère, les hydrocarbures (terpènes, isoprène, méthane.. .), principalement 

libérés par les feuillages, sont oxydés. Ils réagissent ensuite avec les radicaux hydroxyles et 

l'ozone pour former du formaldéhyde ainsi que d'autres aldéhydes intermédiaires dans une 

série de réactions menant à la formation de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, 

d'hydrogène et d'eau. Le formaldéhyde est considéré comme un des précurseurs de l'ozone 

[2, 31. Il joue un rôle très important dans la photochimie de la troposphère. Un programme 

spatial de l'Agence Spatiale Européenne, le "Global Ozone Monitoring Experiment", 

mesure régulièrement la concentration en formaldéhyde dans l'atmosphère. Ces mesures 

permettent de surveiller les évolutions des flux d'émissions d'hydrocarbures et plus 

particulièrement de méthane ainsi que les flux d'ozone. Les principales réserves de 

formaldéhyde se situent au-dessus des forêts tropicales humides. En effet, les feuillages 

libèrent naturellement des hydrocarbures, plus particulièrement des terpènes et de 

l'isoprène, rapidement décomposés en formaldéhyde. 

Le formaldéhyde apparaît comme un produit émis naturellement par la plupart des 

organismes vivants tels que les algues, les bactéries, le plancton. Chez les mammifères, le 

formaldéhyde, intermédiaire essentiel du métabolisme cellulaire, est produit naturellement 

lors des oxydations. 
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A-1-1-b- Sources industrielles et humaines 

Le formaldéhyde présent dans l'air provient, comme nous venons de le voir, de 

phénomènes naturels, mais la plus grande partie est d'origine anthropique. Sa principale 

source de production découle de la combustion incomplète des essences automobiles et 

plus généralement de celles des hydrocarbures (fumées de cigarettes, résidus de cuisson, 

usines d'incinération, centrales électriques...). Par ailleurs, il est utilisé dans les résines de 

type urée-formol ou phénol-formaldéhyde qui sont à la base de nombreux produits, tels que 

les mousses isolantes, les colles, les panneaux de particules ou de bois agglomérés, la laine 

de verre ou de roche, le traitement des papiers, des textiles ou des surfaces (laques, 

vitrificateur.. .). 

Les propriétés variées et très intéressantes du formaldéhyde sont largement 

exploitées dans différents domaines industriels. Par ses propriétés fongicide, bactéricide et 

gerrnicide il est contenu dans la plupart des pesticides utilisés en agriculture. Grâce à ses 

propriétés d'antibactérien puissant, il sert à la désinfection des locaux et à la stérilisation du 

matériel à usage médical.. . On le trouve aussi dans les produits ménagers: détergents, 

savons, produits pour le bain, shampoings etc.. . 
L'industrie alimentaire l'emploie pour ses propriétés de conservation; c'est ainsi 

qu'on le retrouve dans certains aliments tels que les boissons, les œufs de poisson, les 

crustacés, et certains fromages [Tableau 1-11. Cette propriété est également exploitée dans 

l'industrie du cuir et de la fourrure, dans les peintures, les encres d'imprimerie et les colles. 

Dans les cosmétiques il est souvent ajouté comme agent conservateur et antimicrobien. 

Dans un autre domaine, les morgues emploient le formol, solution de formaldéhyde 

aqueux, bien connu comme conservateur. 

Tableau 1-1: Valeurs moyennes de formaldéhyde trouvées dans des produits alimentaires. 

1 Echantillon 

1 Fumée de cigarette 
1 Whisky 

1 Teauila 
1 Jus de tomate 
1 Jus debanane 

Les fabricants de textile s'en servent comme agent défroissant, agent mordant pour 

les teintures (exemple: résines formolées pour le blue jean) ou pour donner de la tenue aux 

[CH20] (ppb) 
72 

48- 140 
45-90 

40 
60 
24 

Réf 

i41 

Echantillon 

Poire 
Pomme 
Carotte 

Crustacés 
Volaille 
Morue 

[CHzO] (mgkg-') 
60 

17,3 

6 7  
3-98 

5,7 
20 

Réf 

i31 
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tissus (tentures, canapés.. .). Il est également utilisé pour le blanchiment et le tannage du 

cuir et pour l'imperméabilisation de la laine. 

Le formaldéhyde est présent dans les fixateurs et stabilisants nécessaires au 

développement des photographies. L'industrie pharmaceutique s'en sert comme un 

intermédiaire de synthèse ou directement comme produit. 

En résumé, le formaldéhyde, grâce à ses multiples "vertus", est employé dans des 

domaines nombreux et variés, impliquant ainsi une exposition humaine importante et 

diversifiée. 

A-1-2- Risques liés à la présence de formaldéhyde 

A-1-2-a- Les facteurs d'exposition 

Les différentes sources de production du formaldéhyde citées précédemment, 

conduisent à le considérer comme omniprésent dans l'environnement, dans l'air intérieur 

comme dans l'air extérieur. 

Dans l'air extérieur, la concentration en formaldéhyde peut varier de quelques ppt à 

quelques ppb. Cette grande variation de concentration est due à la variabilité des conditions 

climatiques et aux différences des environnements humains. La production de 

formaldéhyde sera plus importante à proximité des industries, des routes ayant une intense 

circulation automobile, des volcans en activité ou lors des feux de forêt. Sa consommation 

sera plus importante en cas de forte luminosité ou humidité. Le temps de demi-vie du 

formaldéhyde, lié à ses vitesses de réaction, de formation et de consommation, peut varier, 

dans l'air extérieur, de 1 à 250 heures [5] .  11 est ainsi directement relié à la photolyse du 

formaldéhyde, à la photo-oxydation des hydrocarbures, à l'activité humaine.. . Ces 

réactions sont dépendantes de la luminosité, de la température, de l'humidité relative de 

l'air et de l'environnement humain. La quantité de formaldéhyde produit et les 

concentrations auxquelles les hommes sont exposés varient donc fortement dans l'air 

extérieur [Figure 1-11. 
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TIME, PDT 

Figure 1-1 : Variation diurne de la concentration de formaldéhyde à Los Angeles les lignes 
continues et en pointillées, correspondent respectivement à des mesures consécutives 
et non consécutives d'une heure [6]. 

Cependant, bien que présent dans l'air extérieur, l'exposition humaine la plus 

importante au formaldéhyde est due à la pollution de l'air intérieur, dont il est l'un des 

constituants le plus abondant. La pollution intérieure correspond à celle de l'air dans les 

espaces clos ou semi-clos que sont les bâtiments (logements, écoles, commerces, 

transports, lieux de travail.. .). Largement utilisé dans les matériaux de construction, les 

matériaux d'ameublement, les produits détergents et toutes les utilisations diverses décrites 

précédemment, la quantité de formaldéhyde dans l'air intérieur peut atteindre des valeurs 

très élevées, particulièrement lors de la finition, de l'aménagement ou la rénovation de 

locaux. Tous les matériaux libèrent du fonnaldéhyde. Avec le temps, les quantités 

diffusées diminuent mais l'émission, selon la qualité des matériaux, peut durer plusieurs 

années. Par ailleurs, le relargage du formaldéhyde dans l'air ambiant est important lorsque 

ces matériaux sont dégradés par la chaleur ou l'humidité. La population humaine est par 

conséquent, quotidiennement exposée au formaldéhyde. 

La quantité de formaldéhyde présent dans l'air intérieur varie entre quelques ppt et 

plusieurs ppm, en fonction de l'environnement [Tableau 1-21. Ainsi, dans les écoles où les 

enfants utilisent beaucoup de peintures, de colles et dont les locaux sont souvent 

désinfectés, la concentration est plus importante que dans les collèges. En milieu 

professionnel, tels que dans les morgues, les concentrations présentes dans l'air battent tous 

les records, car on y trouve régulièrement des concentrations de 2 ppm [7]. Si une bonne et 

régulière aération peut diminuer les concentrations de formaldéhyde, elle ne suffit pas en 

raison du grand nombre de sources. 
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Tableau 1-2: Valeurs moyennes de formaldéhyde trouvées dans l'air intérieur. 

1 neufs 1 95 ~ g . r n - ~  (76 ppb) 1 [8] 

Lieu 

Ecoles maternelles 

Universités 

Bibliothèques 

Logements 

anciens 1 2-60 pg.rn-) (1,6-48 ppb) 1 [8] 

A-1-2-b- Effet du formaldéhyde sur la santé 

Concentration moyenne 

5- 1 16 pg.m-3 (4-93 ppb) 

4-8 ~ g . r n - ~  (3,2-6,4 ppb) 

10-100 pg.m" (8-80 ppb) 

ll est très difficile de déterminer les effets précis du formaldéhyde sur la santé 

humaine. En effet, étant un intermédiaire du métabolisme cellulaire, il est présent chez 

l'homme de façon endogène. Le Tableau 1-3 indique des valeurs moyennes de 

formaldéhyde présent naturellement dans des fluides humains. Ce ne sont que des valeurs 

moyennes, car le formaldéhyde pouvant subir rapidement une oxydation et être transformé 

en acide formique, il est difficilement quantifiable. De plus le formaldéhyde présent dans 

l'air ne reste pas longtemps sous cette forme (parfois moins d'une heure), ainsi sa 

concentration est difficile à quantifier avec précision. Les études épidémiologiques sont 

difficiles, les moyens actuels de mesure du formaldéhyde, comme nous le verrons plus 

Réf. 

[81 

[81 

[9] 

loin, étant chers ou compliqués à mettre en oeuvre. Cependant, celles qui ont pu être faites 

ont permis de mettre en évidence la toxicité du formaldéhyde. 

Tableau 1-3: Valeurs moyennes de formaldéhyde endogène déterminées chez des 
volontaires sains non exposés au formaldéhyde [2]. 

1 Milieu biologique 1 Valeur de référence 1 

L'homme peut être exposé au formaldéhyde par trois voies différentes: l'inhalation, 

l'ingestion ou la voie cutanée. L'exposition au formaldéhyde par voie cutanée est 

principalement due à l'utilisation de celui-ci dans les cosmétiques. ll n'y a, aujourd'hui, pas 

d'effets rapportés. Au contraire, l'absorption de formaldéhyde par voie orale peut être 

mortelle car celui-ci est transformé par le métabolisme en acide formique qui a pour effet 

Sang 

Urine 

2,61 + 0,41 pg.g-l 

18  mg.^-' 
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d'augmenter l'acidité du sang, de provoquer des difficultés respiratoires, de l'hypothermie, 

un coma et entraîner la mort [5]. Des études ont montré que du formaldéhyde se retrouve 

dans de nombreux aliments [Tableau 1-11. Les teneurs sont cependant assez faibles pour ne 

pas avoir d'incidence sur l'organisme. 

La principale voie d'exposition pouvant affecter l'organisme humain est l'inhalation 

car le formaldéhyde est le plus souvent sous forme gazeuse. Le seuil de détection olfactive 

est de 0,06 à 1 ppm, en fonction de la sensibilité de chacun [2]. L'air contenant un grand 

nombre de polluants, il est difficile d'isoler les effets dus à l'exposition au formaldéhyde. 

Certains contaminants de l'air intérieur peuvent provoquer des maladies spécifiques, 

comme par exemple les spores, qui peuvent provoquer de l'asthme ou des rhinites. 

Cependant, depuis les années 70, une nouvelle maladie est apparue: le syndrome des 

bâtiments malsains (SBM) ou Sick Building Syndrome (SBS) [IO]. Ce syndrome n'est pas 

vraiment défini, il regroupe un ensemble de symptômes variés, imputés à plusieurs 

contaminants de l'air intérieur, et qui se manifestent dans certains bâtiments. Le 

formaldéhyde est l'un des principaux facteurs de déclenchement. Le Tableau 1 4  donne une 

liste non exhaustive des symptômes les plus couramment éprouvés. 

Tableau 1-4: Listes des symptômes dus au syndrome des bâtiments malsains. 

1 Irritations des membranes 1 Yeux, nez, gorge, saignement de nez 1 
Effets neurotoxiques 

Effets divers 1 Peau sèche, irruptions cutanées, problème de vision.. . 1 

Maux de tête, nausée, grande fatigue, troubles de la 
concentration, pertes de mémoire, déprime 

Effets respiratoires 

Des études en laboratoire, sur des rats, ont prouvé que le formaldéhyde en grande 

quantité rend certaines protéines irréversiblement aveugles envers l'ADN, provoquant ainsi 

des cancers, principalement de la gorge, du nez, des sinus et du pharynx.. .. Des études 

récentes ont mis en évidence des effets similaires chez les travailleurs largement exposés 

au formaldéhyde (embaumeurs, pathologistes, ouvriers utilisant ou fabricant du 

formaldéhyde). C'est pourquoi, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC 

ou IARC) a classé, en juin 2004, le formaldéhyde dans le groupe 1 des substances 

toxiques, correspondant aux "agents cancérogènes pour l'Homme". Depuis le 13 juillet 

2006, le formaldéhyde est considéré comme un composé cancérigène par la législation 

française. 

Respiration difficile, toux, rhinites, nez congestionné 
I 
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A-1 -24- Les réglementations et recommandations 

La toxicité du formaldéhyde a conduit de nombreux pays à réglementer son 

utilisation. Cependant, les lois diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. En France, avant le 

13 juillet 2006, seules l'exposition en milieu de travail et les émissions des mousses urée- 

formol étaient réglementées. 

Les normes françaises, qui limitent l'exposition aux substances chimiques en milieu 

professionnel, sont définies par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) [Il].  

Ces normes indiquent la valeur moyenne d'exposition (VME) et la valeur limite 

d'exposition (VLE), qui correspondent respectivement aux concentrations maximales 

d'exposition autorisées pour un travailleur pendant 8 h et 15 min. Ces normes sont 

indiquées dans le Tableau 1-5. L'arrêté du 13 juillet 2006 classant le formaldéhyde comme 

un composé cancérogène pour les travailleurs, entraînera le réajustement de ces valeurs. 

En 1988, un décret est publié en France permettant de réglementer l'emploi des 

mousses urée-formol [12]. Dans une maison nouvellement construite ou rénovée, 

l'utilisation de ces mousses pour l'isolation, ne doit pas conduire à relarguer plus de 200 

ppbv de formaldéhyde dans chacune des pièces de la maison où elles ont été utilisées et 

cela à partir de trois semaines après leur pose. 

Bien que le formaldéhyde soit présent en forte quantité dans l'air intérieur, aucune 

réglementation n'existe actuellement pour la qualité de l'air intérieur et seules existent des 

recommandations. En 2000, l'organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans ses 

directives pour la qualité de l'air, préconisait une valeur limite d'exposition de 100 pg.m-3 

pendant 30 minutes, soit de 0,08 ppm [13] et I'ATSDR (Agency for Toxic Substance and 

Disease Registry) .propose, pour une exposition chronique, une teneur maximale de 10 

~ g . m - ~  (8 ppb) r141. 

Tableau 1-5: Normes françaises pour l'exposition dans le milieu du travail. 

1 1 VME 1 VLE 1 
Formaldéhyde 

PPm 

0,5 

mg.m- 3 

0,6 1 

PPm 

1 

mg.m- 3 

1,23 
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Le nouveau décret du 13 juillet 2006, rendant officielle la classification du 

formaldéhyde en substance cancérogène, risque de faire évoluer les normes. Comme pour 

le benzène, pour lequel il existe une norme pour la qualité de l'air, on peut s'attendre, dans 

un futur proche, à la mise en place de nouvelles normes régulant la concentration de 

formaldéhyde dans l'air ambiant. 

A-2- L'acétone 

A-2-1- Sources 

L'acétone, comme le formaldéhyde est produite naturellement par les 

combustions incomplètes ou la décomposition de végétaux et de détritus. Formée par 

l'oxydation des acides gras, elle est également présente, chez l'homme, dans le sang, l'urine 

et l'haleine par suite des réactions du métabolisme. Des quantités plus importantes peuvent 

être trouvées chez des patients diabétiques en cas de déficience sévère en insuline, l'odeur 

fruitée de l'haleine causée par l'acétone est l'un des symptômes de la cétoacidose diabétique 

~ 5 1 .  

Cependant, la source d'acétone la plus importante est l'acétone anthropique. 

Utilisée comme solvant dans l'industrie, elle est émise lors de l'utilisation de peintures, de 

détergents, d'encres ou encore de vernis. L'industrie chimique l'emploie également comme 

solvant ou comme intermédiaire de synthèse. L'acétone est la base de la fabrication de 

plastique et de nombreux produits chimiques tels les médicaments, le bis-phénol A 

(polyuréthanes, polycarbonates, résines époxys ...) ou le méthacrylate de méthyle. La 

plupart des dissolvants en contiennent. Les émissions d'acétone dans l'atmosphère 

proviennent donc des différents produits de consommation qui en contiennent: dissolvants 

pour vernis à ongles, panneaux de particules, doublures de tapis, décapants pour peintures, 

cires et encaustiques liquides ou pâteux, détergents, produits de nettoyage et adhésifs. Dans 

l'industrie alimentaire, l'acétone sert à l'extraction des huiles et des graisses et comme agent 

de purification du sucre et de l'amidon. L'acétone étant un bon solvant pour l'acétylène 

(250 L d'acétylène gazeux peuvent être dissous dans 1 L d'acétone), elle est utilisée pour 

son transport. Ainsi, tout comme le formaldéhyde, l'acétone est largement utilisée par 

l'industrie et dans des domaines très variés, rendant ses sources d'émission dans l'air 
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nombreuses et importantes. Le seuil de détection olfactif est de 4 ppm [15]. Son temps de 

demi-vie dans l'air atmosphérique est d'environ 20 jours. Les concentrations dans l'air 

ambiant peuvent varier de 0,2 à 100 ppm. 

A-2-2- Toxicité 

Aucune étude n'a permis de démontrer un effet cancérogène ou mutagène de 

l'acétone, que ce soit par inhalation, ingestion ou contact cutané. La toxicité de l'acétone 

pour l'homme n'est pas très importante. Cependant, des études ont montré que l'inhalation 

de vapeurs d'acétone peut provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires pour 

une exposition à 500 ppm pendant 6 heures. Quelques cas de maux de têtes, de vertiges et 

parfois de nausées ont également été enregistrés [16]. Ces symptômes sont ressentis pour 

des concentrations généralement supérieures à 10 000 ppm. L'inhalation d'acétone peut 

également occasionner la confusion, la somnolence ou même une perte de conscience [17]. 

En France, seul le milieu du travail est réglementé. La VME est de 750 ppm soit 1780 

mg.m-3 et il n'y a pas de VLE proposée [18]. 

A-3- L'acétaldéhyde 

A-3-1- Sources 

Les sources naturelles d'acétaldéhyde, sont identiques à celles du formaldéhyde. En 

revanche, les concentrations produites sont généralement plus faibles. Intermédiaire du 

métabolisme, il est présent dans les fluides corporels. L'acétaldéhyde est également produit 

en grande quantité par la fermentation des alcools. La photo-oxydation des hydrocarbures, 

excepté le méthane, contenus dans la troposphère engendre également la production 

d'acétaldéhyde. D'autre part, il est, comme tous les autres composés carbonylés 

aliphatiques, l'une des sources les plus importantes des radicaux libres dans la troposphère. 

Il joue ainsi un rôle important dans la photochimie de l'atmosphère. 

Les sources anthropiques de l'acétaldéhyde sont très diverses. La plus importante 

est due à son utilisation dans l'élaboration de produits chimiques tels que l'acide acétique, 

le glyoxal, l'acide peracétique, les pyridines, le chloral etc.. . L'industrie alimentaire l'utilise 

dans les arômes (beurre, chocolat, abricot, banane, rhum, noix.. .) et on le retrouve dans la 
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gélatine, les plats cuisinés, les chewing-gums.. . L'acétaldéhyde est en outre employé dans 

la parfumerie, l'industrie des colorants, les plastiques, le caoutchouc synthétique, l'étamage 

des miroirs. Son temps de demi-vie est de 10 à 60 heures dans l'air ambiant. La quantité 

moyenne d'acétaldéhyde présent dans l'air ambiant peut varier de quelques ppb à quelques 

dizaines de ppb [19]. 

A-3-2- Toxicité 

Le seuil de détection olfactif est de 0,09 mg.m-3 (50 ppb). A faible concentration 

l'odeur est agréable et fruitée mais elle devient suffocante et piquante à de fortes 

concentrations. L'inhalation de vapeurs d'acétaldéhyde a comme effet principal sur 

l'homme une irritation des yeux et des voies respiratoires. Mais il est également un 

neurotoxique important. Actuellement, l'acétaldéhyde est classé comme un composé 

cancérogène possible pour l'homme (Groupe 2B) par l'OMS [20]. En France, la VME, 

fixée par I'INRS, est de 100 ppm et il n'y a pas de VLE [2 11. 

B- Détection du formaldéhyde et des composés carbonylés 

totaux 

La toxicité des composés carbonylés et leur présence importante dans l'air ambiant, 

particulièrement dans l'air intérieur, imposent le développement de techniques de détection. 

Les composés carbonylés sont très réactifs et ont une durée de vie relativement courte, ce 

qui rend leur détection difficile. De plus, leur discrimination est délicate car le centre 

réactif, la double liaison C=O, est identique pour tous. De nombreuses méthodes de 

détection ont été développées et bien que la détection sélective de tous les carbonyles soit 

intéressante, la détection du formaldéhyde reste l'objectif principal. Nous dressons ci- 

dessous une liste non exhaustive des méthodes de détection déjà développées ou en cours 

de développement. 
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B-1- Les systèmes commercialisés 

B-1-1- Propriétés optiques des composés carbonylés en phase gazeuse 

Il existe très peu de systèmes permettant le mesurage direct du formaldéhyde ou des 

autres composés carbonylés. Les techniques existantes sont toutes optiques et basées sur le 

fait que chaque composé a une signature spectrale unique. 

Avant de nous intéresser aux techniques elles-mêmes, nous rappelons les propriétés 

optiques des trois composés carbonylés employés pour ce travail, le formaldéhyde, 

l'acétone et l'acétaldéhyde. Tous les composés présentent dans l'UV-Visible une unique 

bande d'absorption qui correspond à une transition interdite de type n-n* [22]. Cette 

transition se rapporte à un mouvement d'un électron d'une des paires libres de l'oxygène 

vers une orbitale anti-liante de la double liaison C=O. En fonction des substituants présents 

sur le carbone, cette transition va être modifiée 1231. Seuls les aldéhydes de petite taille 

présentent une structure vibrationnelle associée [Figure 1-2 et Figure 1-3 (a)]. Cette 

structure disparaît lorsque le nombre de substituants sur le carbone est important [Figure I- 

3 (b)]. Nous nous intéressons particulièrement au formaldéhyde qui est le composé 

carbonylé présentant la structure la plus fine. 

La Figure 1-2 montre le spectre d'absorption du formaldéhyde sous forme gazeuse. 

La structure n'existe pas lorsque le formaldéhyde est dans une phase liquide. On observe 

alors un unique massif centré autour de 300 nrn. Le formaldéhyde ne fluoresce pas 

lorsqu'il est porté dans un état excité par absorption d'un photon. 

0,000 a I 

260 280 300 320 340 360 380 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 1-2: Spectre d'absorption du formaldéhyde gazeux. 
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D'après Clouthier et Ramsay [24] et Job et al. [25], le massif peut être attribué à 

une transition de l'état fondamental A1A2 vers le premier état excité X 'A~.  Certaine raies 

de vibration sont aussi observées. Elles sont attribuées sur la Figure 1-2. La notation 

employée est la même que celle utilisée généralement: Xn,, où X correspond à la vibration 

normale et m et n sont respectivement les nombres de quanta dans l'état de plus basse et de 

plus haute énergie. 

Le fonnaldéhyde absorbe très peu dans l'UV. Sa section efficace est maximale à 

300 nm et vaut 0300 = 8,02.10-~' cm2.molécules~', ce qui correspond à un coefficient 

d'absorption molaire', ~300, de 20 mo1.l-'.cm-'. 

200 250 300 350 400 200 220 240 260 280 300 320 340 

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nrn) 

Figure 1-3: (a) Spectre d'absorption de l'acétaldéhyde gazeux. P = 55541 Pa, 1=1 cm 
(b) Spectre d'absorption de l'acétone gazeux P = 24700 Pa, 1=1 cm. 

Les composés carbonylés présentent en général des valeurs de coefficient 

d'absorption molaire très faibles, inférieures à 30  m mol-'.cm-'. 

B-1-2- Les systèmes optiques 

La spectroscopie d'absorption optique différentielle ou DOAS est basée sur l'étude 

des transitions électroniques des composés (spectres dans l'UV-Visible). Ce n'est pas une 

mesure spécifique, mais elle permet la discrimination d'un grand nombre de polluants 

(NO2, NO, 03, S02, HCHO ...) et cela pour de faibles concentrations (quelques ppb de 

formaldéhyde par exemple). Du fait des faibles coefficients d'absorption molaire de ces 

différents composés, une distance minimale de 100 m est nécessaire 

mesure [Figure 1-2 et Figure 1-31. Ce dispositif n'est pas transposable 

pour réaliser une 

pour la qualité de 
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l'air intérieur, n'est pas portable et est tributaire des conditions météorologiques. La limite 

de détection est de 0,01 ppbv [26]. 

Dans le cas de la spectroscopie infrarouge à transformées de Fourier (FTIR), un 

faisceau infrarouge passe dans une cavité optique à réflexions multiples contenant l'air 

pollué. Le chemin optique parcouru par le faisceau peut aller jusqu'à deux kilomètres et 

permet de détecter le doublet caractéristique du formaldéhyde à 2779 et 2781,s cm-' en 

quelques secondes [27]. La limite de détection est de 3 ppb. 

La spectroscopie d'absorption à diode laser accordable permet également de 

détecter le formaldéhyde en sondant les transitions ro-vibrationnelles du formaldéhyde 

dans le proche infrarouge à 1740 cm-'. L'air pollué est introduit dans une cellule sous une 

pression réduite. Le chemin optique parcouru par le faisceau optique est de 100 m 

minimum grâce à un dispositif de multi-passage dans la cellule. La limite de détection est 

de 0,25 ppbv et le temps de mesure de 3 minutes [28]. 

Les systèmes optiques, que nous venons de décrire, permettent des mesurages 

spécifiques, non destructifs et quantitatifs. Cependant, ils nécessitent des sources de 

lumière puissantes, de longs trajets optiques ou l'utilisation de cellules à multi-passages. Ce 

sont donc des dispositifs volumineux, difficiles à manier et chers, notamment pour des 

mesures régulières et répétitives de routine. 

B-1-3- Les systèmes non sélectifs 

Ces méthodes de détection sont indirectes. Elles sont basées sur la réactivité du 

formaldéhyde (ou des composés carbonylés) avec un réactif spécifique. C'est le produit de 

la réaction qui est détecté. 

La plus ancienne méthode de détection du formaldéhyde utilise l'acide 

chromotropique en solution comme réactif. L'air pollué barbotte dans une solution d'acide 

sulfurique contenant de l'acide chromotropique [cf. Figure 1-41. Après ajout de bisulfite de 

sodium, la solution transparente devient jaune avec la formation du sel dibenzoxanthilium 

[29]. C'est une méthode standard [30] qui permet de détecter de 20 ppb à 4 ppm (0,025-4,6 

mg.m4) pour un volume d'air de 80 litres. La mesure est longue et implique deux étapes, 
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un barbotage de l'air dans la solution puis une analyse de cette dernière en laboratoire par 

spectrophotométrie. Les autres aldéhydes interferent dans la mesure. 

Draëger a élaboré un tube de réactif (C6H4(CH3)2) solide qui réagit avec le 

formaldéhyde en présence d'acide sulfurique pour former un produit réactionnel 

quinonique. De l'air est pompé à travers le tube à l'aide d'une pompe manuelle ou 

automatique et le réactif devient jaune brun en présence de formaldéhyde. Les autres 

aldéhydes interfirent dans la mesure. Dans ce cas, la sensibilité est de 0,2 ppm pour un 

temps de réponse de 3 minutes. 

La micro-extraction sur phase solide (SPME) couplée avec la chromatographie en 

phase gazeuse permet de réaliser des mesures sur plusieurs heures comme sur quelques 

minutes. L'échantillonnage est passif et permet une pré-concentration des polluants. Une 

fibre de silice fondue recouverte par différentes phases polyrnériques contenant des 

molécules-sonde sensibles aux polluants-cible est placée dans l'atmosphère à analyser. 

Après désorption thermique, les analytes sont séparés et examinés par chromatographie en 

phase gazeuse. Pour le formaldéhyde, la molécule utilisée est la (2,3,4,5,6- 

pentafluorobenzyl)hydroxylamine de chlorure d'hydrogène, ou PFBHA [cf. Figure 1-41. 

Elle forme, avec le formaldéhyde, une oxime très stable. Les limites de détection sont de 

quelques ppb [31]. La mesure nécessite trente minutes. 

La dernière méthode employée pour la détection du formaldéhyde est la méthode 

standard la plus communément utilisée [32]. Elle est établie sur la réaction d'un composé 

carbonylé avec une hydrazine pour former l'hydrazone correspondant. L'air pollué est 

pompé à travers un tube contenant la 2,4-dinitrophénylhydrazine [cf. Figure 1-41. Après 

élution, les différents hydrazones sont séparés par chromatographie en phase liquide haute 

performance ou par spectrométrie de masse 1331. La sensibilité est de quelques ppb à 2 

ppm pour un échantillonnage de 15 L. 

On peut constater, avec les méthodes précitées, que la sélectivité vis-à-vis du 

formaldéhyde ne peut être obtenue que lorsque la méthode de piégeage est couplée avec 

une analyse par chromatographie en phase gazeuse ou liquide ou par spectrométrie de 

masse. 
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Acide Chromotropique 

Sel Dibenzoxanthilium 

H2N\ /H 
N 
I 

No, 
(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl) 

2,4-Dinitrophénylhydrazine 
hydroxylamine de chlorure dhydrogène 

Figure 1-4: Schéma des molécules utilisées pour une détection non sélective du formaldéhyde. 

B-1-4- Les systèmes sélectifs 

Des composés capables de réagir sélectivement avec le formaldéhyde existent. En 

1953, Nash avait montré l'existence, en solution, d'une réaction spécifique entre le 

formaldéhyde et un mélange de réactifs composés d'une P-dicétone et de l'acétate 

d'ammonium, donnant lieu à la formation de la 3,5-diacétyl-l,4-dihydrolutidine, composé 

fluorescent [34]. Sawicki et al. ont montré la possibilité d'étendre cette réaction à d'autre 

cétones, tels que le dimédone [35]. Le produit final est alors le 3,3,6,6-tetraméthyl- 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-décahydro-1'8-acridinedione [cf. Figure 1-51' dont la fluorescence est 

bien plus élevée que celle du 3'5-diacétyl-l,4-dihydrolutidine. 

Compton et Purdy, en étudiant la réaction de formation de la 3,5-diacétyl-1,4- 

dihydrolutidine, ont pu isoler un intermédiaire de la réaction, le 4-amino-3-penten-2-one 

qu'ils dénomment Fluoral-P [36]. La 3,5-diacétyl- l,4-dihydrolutidine est formée en 

solution à partir de l'association d'une molécule de formaldéhyde et de deux molécules de 

Fluoral-P. 

Diverses méthodes de dosage du formaldéhyde ont été développées par la suite 

avec l'utilisation du Fluoral-P [37]. D'abord en solution, sont ensuite apparus des systèmes 

mixtes solide-liquide. Le premier combine un piégeage du polluant gazeux sur une phase 

solide suivi d'une extraction par élution avec un solvant, puis d'une analyse fluorimétrique 
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de la solution finale [38]. Le second est dédié à l'analyse d'échantillons liquides contenant 

du formaldéhyde et utilise les méthodes d'injection du Fluoral-P et du formaldéhyde sous 

flux liquide, suivie d'une rétention du produit formé sur un support de silice greffé de type 

Cl8  imprégné du solvant d'élution. Le produit formé est analysé par absorbance ou par 

fluorescence [39]. Une très bonne sensibilité peut être obtenue avec ces méthodes de 

dosage qui impliquent cependant au minimum deux étapes et une analyse en solution. 

Aucune de ces méthodes analytiques ne permet la détection directe in situ du formaldéhyde 

ou des autres aldéhydes sous forme gazeuse. 

Récemment, Suzuki et al. ont montré que la formation de dérivés de la lutidine à 

partir du 4-amino-4-phenylbut-3-ène-2-one [cf. Figure 1-51 peut être réalisée non 

seulement en solution, mais également sur du papier filtre de cellulose contenant un 

adsorbant, le silica gel imprégné du réactif [40]. La détection calorimétrique du dérivé de 

lutidine est réalisée par des mesures de réflectance, le papier filtre n'étant pas transparent. 

La sensibilité obtenue dans ce cas est de 5 ppb avec un temps de réponse de 15 minutes. La 

mesure est fiable pour des atmosphères contenant entre 30 et 70% d'humidité relative et 

pour des températures comprises entre 5 et 35"C, bien que cette dernière influe fortement 

sur la mesure. 

Tous ces systèmes présentent un ou plusieurs inconvénients. Ils ne sont pas sélectifs 

vis-à-vis du formaldéhyde et dans le cas contraire, ils ne sont pas commodes à utiliser pour 

des mesures sur site, sont très volumineux ou encore très chers. Pour pouvoir mesurer ce 

polluant à grande échelle, comme pour le benzène, il sera nécessaire d'utiliser un capteur 

sensible, sélectif, peu coûteux et simple à manier. Une alternative aux systèmes que nous 

avons décrits, est l'utilisation d'un capteur chimique. 

Ditnédone 3,3,6,6-Tetraméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10- 4-Amino-4-phenylbut-3-ène-2-one 
décahydro- l,8-dihydrolutidine 

Figure 1-5: Schéma des molécules utilisées pour me détection sélective du formaldéhyde. 
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B-2- Principe d'un capteur chimique 

La dénomination de capteur chimique regroupe une grande diversité de capteurs 

tous basés sur un même principe de fonctionnement, schématisé dans la Figure 1-6. Une 

couche sensible réagit sélectivement avec le polluant cible. Cette couche sensible est un 

matériau (organique, inorganique, oxyde métallique.. .) présentant des propriétés physico- 

chimiques particulières qui seront modifiées en présence du polluant. Ces propriétés 

particulières peuvent être intrinsèques au matériau choisi comme couche sensible ou 

obtenues par l'incorporation de molécules-sonde, capables d'interagir ou de réagir avec le 

polluant. C'est un dispositif basé sur la reconnaissance moléculaire. Un transducteur 

permet ensuite de convertir cette interaction ou réaction en un signal mesurable, qui sera 

proportionnel à la quantité de polluant présent dans le milieu analysé. Le transducteur peut 

être piézo-électrique, électrochimique, optique, acoustique ou thermique. L'efficacité d'un 

tel capteur dépend des options choisies pour les différentes parties qui le constituent. 

Signal e Electrochimique 
Optique 
Thermique 
Piézo-électrique 

Couche sensible 
(Molécule-sonde) 

Figure 1-6: Principe d'un capteur chimique. 

En fonction de la sélectivité de l'interaction ou de la réaction de la molécule-sonde 

avec le polluant-cible, le capteur sera plus ou moins sélectif. Le choix du transducteur 

approprié permet également de limiter les interférents de la mesure. En effet, l'utilisation 

d'une méthode de détection présentant de grandes variations sous l'influence du polluant- 
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cible, donne lieu à des mesures plus précises et moins soumises à l'effet d'interférents. 

Nous appelons interférent, un composé qui réagit ou interagit avec la couche sensible en 

compétition avec le polluant-cible. 

B-3- Les capteurs chimiques: état de l'art 

De nombreux systèmes sont actuellement à l'étude pour la détection du 

formaldéhyde. Ils sont basés sur la réaction en solution du formaldéhyde avec une 

molécule-sonde et diffèrent par leur mode de prélèvement. 

Dans un premier système, une goutte de solution, contenant de l'hydralazine, est en 

suspension au bout d'une tige en fer dans une enceinte contenant l'air à analyser. Le 

formaldéhyde, ayant un fort coefficient de solubilité dans l'eau, est dissous dans la goutte. 

Il réagit avec l'hydralazine pour former une molécule fluorescente le Tri-P. La sensibilité 

est de 1 ppm 1411. Dans une autre méthode, le formaldéhyde peut être solubilisé, par 

injection sous flux, dans un milieu liquide contenant la pararosaniline. Le produit formé est 

analysé par absorption à 570 nrn. La limite de détection est de 2,4 ppm [42]. Perez-Ruiz et 

al. [43] ont utilisé les propriétés du formaldéhyde comme catalyseur de la réaction 

d'oxydation de l'acridine yellow par l'ion bromate. En suivant la diminution de l'intensité 

de fluorescence de l'acridine yellow, ils peuvent détecter 800 ppm de formaldéhyde. Une 

autre technique utilise une réaction enzymatique; la formaldéhyde déhydrogénase est une 

enzyme catalysant la réaction d'oxydation du formaldéhyde par le dinucléotide adénine 

nicotinarnide (NAD') formant de l'acide formique et une molécule fluorescente, la NADH. 

Ce système permet de détecter une dizaine de ppb [44]. Un dernier système utilise un 

cristal piézoélectrique recouvert d'une couche poreuse contenant de l'acide 

chromotropique. Lorsque le formaldéhyde réagit avec l'acide chromotropique, la fréquence 

de vibration du cristal varie proportionnellement à la quantité de produit formé. La limite 

de détection est de 500 ppb. 
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H2N\ /H 

Tri-P (s-triazolo (3,4-a)phthalazine) 
H ydralazine 

H2N 
/ /  H3c13t93cH3 NH2 Pararosaniline 

Acridine Yellow 

Figure 1-7: Schéma des molécules utilisées pour l'élaboration d'un capteur chimique de formaldéhyde. 

De nombreuses méthodes de détection du formaldéhyde sont donc en 

développement. Cependant, celles-ci ne permettent pas de détecter de très faibles teneurs 

de formaldéhyde ou sont difficiles à mettre en œuvre. De plus, la plupart de ces techniques 

ne permettent pas la réalisation de mesures in situ. Par conséquent, il est nécessaire de 

développer un capteur qui sera sensible, sélectif et facile à mettre en œuvre. 

C- Objectifs du travail 

L'analyse de l'état de l'art sur les capteurs chimiques et celle des divers dispositifs 

proposés dans la littérature ou des techniques déjà développées, nous montrent que les 

verrous principaux pour une détection rapide de teneurs très faibles de formaldéhyde sont 

la pré-concentration des polluants, la sélectivité des molécules-sonde et la mesure directe 

in situ. Il s'agit donc principalement de réduire l'étape de piégeage et de pré-concentration 

du polluant, de trouver des molécules-sonde spécifiques au polluant-cible et de doter le 

système d'un dispositif de détection rapide. Ces considérations nous amènent à proposer de 

nouvelles stratégies pour répondre à ces objectifs. 
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Pour piéger et concentrer le polluant, tout en réduisant au maximum l'étape de 

piégeage, nous proposons d'utiliser des matrices nanoporeuses de polymères inorganiques 

ou hybrides organique-inorganiques, élaborés selon le procédé Sol-Gel. En effet, les études 

réalisées au laboratoire ont permis de montrer qu'il est possible de maîtriser la distribution 

de la taille des pores de ces matériaux pour piéger sélectivement les polluants-cible. Ces 

matériaux offrent par ailleurs, une grande surface spécifique d'adsorption comparable à 

celle du charbon actif et sont transparents. Ainsi, les polluants d'une certaine taille pourront 

être piégés et leur concentration augmentera au cours de l'exposition du capteur au 

mélange gazeux. Ensuite, vient le choix de la molécule-sonde, primordial pour l'obtention 

d'une bonne sélectivité et sensibilité. Enfin, pour une rapidité de la réponse du capteur, 

nous utiliserons des méthodes optiques de mesures d'absorbance et de fluorescence. Une 

bonne molécule-sonde doit tout d'abord réagir spécifiquement avec le polluant-cible. 

Ensuite, elle doit présenter des propriétés optiques remarquables. Trois cas se présentent 

alors. Tout d'abord la molécule-sonde a un très fort coefficient d'absorption molaire et le 

produit de la réaction absorbe à une longueur différente. II est donc possible de suivre par 

absorbance la disparition de la molécule-sonde ou l'apparition du produit si son coefficient 

d'absorption molaire est suffisamment important. Ensuite la molécule sonde est 

fluorescente et le produit de la réaction ne fluoresce pas ou inversement. Dans ces deux 

cas, il est possible de suivre soit la disparition de la molécule-sonde soit l'apparition du 

produit par le changement de leur spectre de fluorescence. Dans l'optique de réaliser un 

multi-capteur chimique, nous avons choisi le Fluoral-P comme molécule-sonde spécifique 

du formaldéhyde et la 2'4-dinitrophénylhydrazine pour capter l'ensemble des composés 

carbonylés. Le Fluoral-P a été choisi tout d'abord car il réagit sélectivement avec le 

formaldéhyde. Ensuite son coefficient d'absorption molaire est important et le produit de la 

réaction absorbe à une longueur d'onde différente. Il sera donc possible de suivre 

l'évolution de la réaction par absorbance. De plus le produit de la réaction étant fluorescent, 

l'apparition du produit de la réaction pourra donc être suivie par l'évolution de son spectre 

de fluorescence. 

La thèse est construite de la façon suivante. Après l'introduction où les motivations 

et objectifs ont été exposés, nous nous intéresserons à la partie expérimentale dans le 

chapitre 1. La synthèse de la molécule-sonde, l'élaboration du capteur et la mise en place 

des dispositifs au laboratoire pour la métrologie des polluants carbonylés seront présentés 
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dans ce chapitre. Le chapitre LI est consacré à l'étude des propriétés optiques et 

photophysiques du Fluoral-P dans divers environnements liquides et solides et à l'étude de 

sa réaction avec le formaldéhyde dans ces divers milieux. Le chapitre III, le plus important, 

rapporte l'étude du piégeage du formaldéhyde et l'analyse des paramètres déterminant 

l'efficacité du piégeage et de la réaction du polluant avec le Fluoral-P, qui nous conduiront 

à proposer une méthodologie d'exposition et de mesurage. Une étude préliminaire de la 

détection des composés carbonylés totaux avec l'utilisation de matrices nanoporeuses 

dopées de 2'4-dinitrophénylhydrazine est ensuite présentée dans le chapitre W .  
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Chapitre 1 - Techniques Expérimentales 

A- Synthèse d'une molécule-sonde: le Fluoral-P 

Difficile par transduction optique, la détection directe du formaldéhyde nécessite 

l'utilisation d'une molécule-sonde, sensible et sélective. La 4-amino-3-penten-2-one, 

également appelée Fluoral-P, est une molécule répondant à ces critères [37, 391. N'existant 

pas dans le commerce, nous l'avons synthétisée puis caractérisée. 

A-1- Synthèse 

La synthèse du Fluoral-P n'a pas été décrite de façon complète et précise dans la 

littérature. A partir des articles de Compton et Purdy [37] et de Lacey [45], nous avons 

établi un protocole de synthèse complet. 

Un erlenrneyer contenant 0,l mol d'acétylacétone pur (10,29 rnL) est plongé dans 

un bain froid. 0,2 mol d'ammoniaque (15 mL d'ammoniaque liquide 28% Rectapur) y sont 

ajoutés très lentement. On observe la formation d'un produit solide, blanc et instable 

attribué à un composé intermédiaire d'addition [Figure 1-11. La solution, laissée pendant 24 

heures sous agitation magnétique, à l'abri de la lumière devient jaune translucide. Le 

Fluoral-P est formé avec élimination de l'eau. Trois extractions à l'éther sont faites. Afin de 

diminuer le coefficient de solubilisation de l'eau dans l'éthanol, la solution est 

préalablement saturée de chlorure de sodium (environ 10 g). La solution recueillie est 

séchée avec du sulfate de magnésium (environ 4 g) puis filtrée. Après recristallisation dans 

de l'éther froid, on obtient un liquide très visqueux qui cristallise à froid: le Fluoral-P. Le 

rendement obtenu au laboratoire est de 55% et il n'a pas été tenté de l'améliorer. 

Cependant, en changeant la méthode de récupération, celui-ci peut être amélioré. En effet, 
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actuellement le Fluoral-P est récupéré par filtrage de la solution éthérée avec des filtres en 

papier. L'élimination du solvant sous vide partiel à l'aide d'un rotavap permettrait 

d'améliorer le rendement. La température de fusion du produit obtenu est de 42 4 2°C et 

correspond aux températures données dans la littérature [37,46]. 

Figure 1-1: Formation du Fluoral-P à partir d'acétylacétone et d'ammoniac 
passant par un produit d'addition instable. 

A-2- Caractérisation 

Le Fluoral-P existe sous la forme de trois tautomères en équilibre, l'arninocétone 

[Il, l'irninoénole [II] et la cétoimine [III] [Figure 1-21. Il est important de déterminer les 

caractéristiques du composé produit, non seulement pour confirmer qu'il est bien celui 

attendu mais également pour savoir quelle est la forme dominante en fonction d'un solvant 

donné, protique ou aprotique. 

1 II III 

Figure 1-2: Equilibre tautornérique du Fluoral-P. 
1 = aminocétone, II = iminoénole et III = cétoimine 
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La première caractérisation réalisée est l'étude du spectre RMN-H dans de 

l'acétonitrile deutéré [Figure 1-31. Une fois les pics dus au solvant et ses impuretés 

identifiés, on peut attribuer les pics restants au composé synthétisé. Le pic de déplacement 

chimique égal à 2 a un rapport d'intégration très élevé (38) car il comprend également les 

pics du solvant (CD3CN). Pour l'attribution des pics du Fluoral-P, il n'est pas utile d'en 

tenir compte car les pics correspondants au produit dans cette partie du spectre sont ceux 

attribués aux groupements CH3 qui sont équivalents, quelles que soient les formes 

présentes. 

Figure 1-3: Spectre de RMN-H du Fluoral-P dans de I'acétonitrile deutéré et attribution des pics. 
x= pics du solvant et de ses impuretés, 

Le pic à 4,99 ppm est attribué à l'hydrogène du groupement hydroxyle C-OH. Les 

pics à 5,33 et 5,99 ppm peuvent être attribués à l'hydrogène vinylique du groupement 

C=CH, le premier dans la forme aminocétone et le deuxième dans la forme iminoénole. La 

différence de déplacement peut être expliquée par le fait que la résonance est plus 

importante dans la forme aminocétone. Le pic à 9,54 ppm est attribué aux deux protons 

équivalents de l'amine. Ainsi, seules les deux premières formes sont présentes. Grâce aux 

rapports d'intégration, on peut estimer que la forme aminocétone est légèrement majoritaire 

dans un solvant aprotique tel que l'acétonitrile. 



Chapitre 1 - Techniques Expérimentales 

L'attribution des pics, résumée dans le Tableau 1-1, nous permet de dire que seules 

les formes 1 et II sont présentes, confirmant ainsi les résultats trouvés dans la littérature 

pour le Fluoral-P dans le chloroforme, un solvant aprotique [47,48]. 

Tableau 1-1 : Attribution des pics de déplacement chimique du Fluoral-P. 

Nous avons ensuite étudié les propriétés optiques du composé obtenu. La Figure 1- 

4 présente le spectre d'absorption UV-Visible du Fluoral-P dans l'éthanol. Il est constitué 

d'une bande d'absorption unique centrée à 300 nm. Ce spectre correspond bien à celui que 

Déplacement chimique 

( P P ~ >  

Rapport d'intégration 

Attribution 

l'on trouve dans la littérature pour le Fluoral-P [47]. 

4 ,  

4,99 

230 250 270 290 310 330 350 
Longueur d'onde (nm) 

2 9,54 

2 

NH2 

Figure 1-4: Spectre d'absorption UV d'une solution de Fluoral-P dans de l'éthanol. 

Lors de son incorporation dans une matrice de polymère inorganique, le Fluoral-P 

sera adsorbé sur la surface du solide. Il est donc important de déterminer quelle sera la 

forme prédominante dans la phase solide. Pour cela, le spectre infra-rouge est enregistré. 

Pour collecter le spectre du Fluoral-P dans sa forme solide, une pastille de KBr est 

préparée. Le KBr, étant très hydrophile, est conservé dans une étuve à 100°C contenant du 

silicagel afin d'éliminer l'eau de l'atmosphère. La pastille est préparée à partir d'un mélange 

de 1 mg de Fluoral-P environ dans 1 g de KBr dont seulement quelques miligrammes sont 

599 

1,5 

= CH 

5,33 

1 ,1  

C = C H  
(aminocetone) 

1,4 

-OH 

38 

CH3 
(+solvant) 
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utilisés. Elle a une épaisseur de 250 pm environ. Le spectre suivant est obtenu [Figure I- 

51. 

Longueur d'onde (nrn) 
5000 

N-H 

0.0 : 1 I 1 1 1 1 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4 
Nombre d'onde (cm') 

Figure 1-5: Spectre d'absorption infrarouge du Fluoral-P. 

Le spectre infrarouge du Fluoral-P présente deux domaines spectraux 

caractéristiques: 

3500-2900 cm-': cette région est caractérisée par les modes d'élongation des 

liaisons NH inter- ou intramoléculaires et des liaisons CH aliphatiques. La bande due à 

l'étirement de la liaison N - H intramoléculaire est décalée vers les plus faibles nombres 

d'onde, 3200 au lieu de 3300, du fait de la présence de la liaison hydrogène. 

1600-500 cm-': cette région est caractérisée par les modes d'élongation de la liaison 

C=O, et C=C ainsi que par plusieurs modes de déformation des liaisons CH. 

Les bandes d'absorption ont été attribuées à partir des données de la littérature, 

résumées dans le tableau 1-2 [49]. Tous les pics identifiés par Tayyari et al. comme étant 

ceux du Fluoral-P sont présents sur notre spectre infrarouge. L'absence d'absorption d'un 

groupement hydroxyle (bande intense vers 1000-1070 cm-') et imine (bande intense vers 

1650-1690 cm-'), nous permet d'éliminer les structures iminocétone et iminoénol. Le 

produit correspond donc parfaitement à celui de la forme aminocétone. Nous verrons plus 

tard que cette forme est la forme préférentielle pour la réaction avec le formaldéhyde. 
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Tableau 1-2: Attribution des pics Infrarouge du Fluoral-P d'après Tayyari et al [SI. 
ép=épaulement, f=faible, m=moyen, i=intense 

1 3 182 1 m. 1 Etirement N - H intramoléculaire 1 

Position du pic (cm-') 
3344 

I 1616 1 i. 1 Etirement C = 01 déformation NH2 I 

Intensité 
mi.  

3070 
2990 
2955 
2922 

Attribution 
Etirement N - H intermoléculaire 

ép 

1539 
1450 

Etirement CH du C = CH 
Etirement CH3 anti-symétrique en phase 
Etirement CH3 anti-symétrique 
Etirement CH? svmétriaue 

1414 

1357 

1. 

é~ 

1293 
1196 
1104 
1019 

Déformation NH2 - 

Déformation CH? anti-svmétriaue 
m.i. 

m. 

990 
933 

1 554 1 m.f. 1 Déformation du cycle dans le plan 1 

Etirement C = O, C - N et déformation 
NH2 - 

Déformation CH? svmétriaue 
m.i. 
m. 

m.f. 
m.f. 

897 
629 

Après avoir synthétisé et caractérisé la molécule-sonde, nous avons ensuite élaboré 

la couche sensible nanoporeuse du capteur par le procédé Sol-Gel. 

Etirement C = C - N 1 oscillation NH2 
Etirement C - CH3 
Oscillation NH2 - 

Oscillation CH? 

f. 

B- La couche sensible: le procédé Sol-Gel 

Déformation CH3 et NH2 
Déformation C = C - C 1 Déformation 
CH? 

m.f. 
m.f. 

Depuis les années 1930, un intérêt grandissant est porté au procédé Sol-Gel. En 

effet, contrairement aux méthodes conventionnelles de fusion ou de frittage de poudres qui 

nécessitent de travailler à haute température (1300-1500°C), le procédé Sol-Gel permet, 

dans des conditions dites "douces", de produire des matériaux à base d'oxides inorganiques 

homogènes, de grande pureté, optiquement transparents, avec une grande résistance 

thermique et une porosité contrôlée. De plus, le procédé Sol-Gel, du fait de sa synthèse en 

Etirement C - CH3 1 Déformation NH2 
Déformation du cvcle dans le ~ l a n  
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voie liquide, permet d'obtenir des matériaux de grande diversité de formes; à partir d'une 

même solution, mais en utilisant des modes de séchage différents, on peut ainsi obtenir des 

matériaux massifs de formes variées (monolithes), des poudres, des aérogels ou encore des 

couches minces (films). Ainsi, en fonction des applications recherchées, le procédé Sol-Gel 

permet d'élaborer des matériaux très différents d'un point de vue de la taille mais aussi de 

la composition (matériaux céramiques, matériaux hybrides inorganique-organiques et bio- 

matériaux), de la forme et des propriétés optiques, électriques, mécaniques ou chimiques. 

Dans notre étude, nous nous sommes intéressées uniquement à la fabrication de 

films minces et de xérogel nanoporeux, élaborés à partir d'alcoxydes de silicium et dopés 

de molécules sondes. 

B-1- Le principe 

Le procédé Sol-Gel est basé sur la polymérisation en phase liquide d'alcoxydes de 

métaux de type M(OR),, où R est un groupement organique saturé ou insaturé, de type 

alkyl, aryl, etc.. . et M un métal. Les métaux les plus couramment utilisés sont l'aluminium, 

l'étain, le silicium, le titane, le tungstène, le vanadium et le zirconium. Dans notre étude, le 

tétrarnéthoxysilane ou TMOS est utilisé comme précurseur moléculaire. Le procédé Sol- 

Gel est basé sur trois étapes distinctes: la formation du Sol, la gélification puis le séchage 

du Gel. La première étape démarre avec une réaction d'initiation: l'hydrolyse des 

précurseurs moléculaires qui conduit à la formation de groupements silanols réactifs. 

Ceux-ci condensent pour former un pont siloxane Si-O-Si menant ainsi à la formation 

d'une suspension de colloïdes appelée Sol [Figure 1-61. Ces colloïdes, lors de la deuxième 

étape, réagissent entre eux pour constituer un réseau tridimensionnel de chaînes 

polymériques formant les unes avec les autres des pores de dimension sub-micrométrique, 

dans lesquels le solvant est piégé: c'est la gélification. La phase interstitielle est expulsée 

hors du matériau au cours de la dernière étape, l'étape de séchage. La nature du solvant, le 

pH de la solution, le rapport des concentrations des précurseurs, la température et le temps 

de séchage, sont des paramètres importants qui vont influer sur les trois étapes du procédé. 

Les propriétés finales du matériau en dépendent. Ces facteurs n'ont pas été étudiés au cours 

de cette thèse car ils ont fait l'objet d'une thèse antérieure au laboratoire [50]. 
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Hydrolyse des précurseurs: 

(MeO)3-Si-O-Me + H 2 0  (MeO,3-Si-OH + MeOH 

Condensation: 

(Me0)3-Si-OMe + HO-Si-(OMe)3 -+ (Me0)3-Si-O-Si-(OMe)3 + MeOH 

(Me0)3-Si-OH + HO-Si-(OMe)3 -+ (Me0)3-Si-O-Si-(OMe)3 + H 2 0  

Figure 1-6: Réactions régissant le procédé Sol-Gel. 

B-2- La synthèse 

D'après les travaux antérieurs du laboratoire, l'utilisation des réactifs dans les 

proportions 41411, correspondant à 4mmol d'éthanol, 4mmol d'eau et lrnmol de silicium, 

permet d'optimiser les taux d'hydrolyse et de condensation des précurseurs silicés [50]. 

Ces proportions ont été utilisées pour la synthèse de toutes les matrices 

L'incorporation des molécules-sonde est réalisée avec la méthode "one-pot", 

correspondant à l'ajout, dès le départ, de celles-ci dans le Sol, en même temps que les 

réactifs. Cette méthode d'incorporation très simple, permet une répartition homogène des 

molécules-sonde dans les pores. L'utilisation d'un catalyseur est nécessaire lorsqu'on veut 

obtenir des films présentant de très bonnes qualités optiques, les catalyseurs les mieux 

adaptés étant des acides [5 11. 

B-2-1- Synthèse de monolithes dopés 

B-2-1-a- Les monolithes dopés de 2,4-dinitrophénylhydrazine 

Deux types de monolithes dopés de 2,4-dinitrophénylhydrazine, DNPH, sont 

synthétisés, l'un utilisant de l'eau déionisée et l'autre utilisant de l'eau acide (pH=l). La 

procédure est la même pour ces deux types de synthèse. Seule la synthèse des monolithes 

acides est présentée. 

Pour incorporer la DNPH dans le Sol, une solution d'acide chlorhydrique de pH 

égal à 1 et contenant 2,25.10-~mol.~-' de DNPH est préparée. 5,l mL de cette solution sont 

ajoutés à 16,5 mL d'éthanol et 10,4 mL de tétraméthoxisilane. Après avoir été soniqué 

pendant 15 minutes, le Sol est introduit dans des cuves en polystyrène pouvant contenir 
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chacune 1,6 mL de Sol. Elles sont fermées avec un film de paraffine et placées à l'abri de la 

lumière et à température ambiante. Une fois la gélification terminée, trois jours après, 

l'étape du séchage commence. Pour aider à l'évaporation lente du solvant et des liquides 

interstitiels, trois trous fins sont faits dans le film à l'aide d'une seringue. Les cuves sont 

laissées dans une atmosphère saine à l'abri de la lumière pendant deux mois jusqu'à ce que 

le séchage soit total. Un xérogel transparent, dont les dimensions sont réduites de moitié 

par rapport au volume de la solution de départ, est obtenu. Une fois le séchage terminé, les 

cuves sont fermées à l'aide d'un bouchon en plastique jusqu'à leur utilisation. Les 

monolithes obtenus sont des parallélépipèdes de dimensions (l*L*e) 1,2*0,5*0,2 cm. 

B-2-1-b- Les monolithes dopés de Fluoral-P 

Les monolithes dopés de Fluoral-P sont, comme toutes les autres matrices, élaborés 

en suivant les proportions 41411. Cependant, les 4 mm01 de silicium ne proviennent plus 

uniquement du TMOS mais également du méthyl-triméthoxysilane (MeTMOS) ajouté 

dans des proportions 911. Ces proportions signifient que 90% du silicium provient du 

TMOS et 10% du MeTMOS. Les monolithes synthétisés suivant cette procédure ont une 

distribution de pores plus large (diamètre des pores compris entre 5 et 40 A) et une surface 

poreuse (650 m2.g-') plus importante que celle des matrices synthétisées à partir de TMOS 

seul dans des conditions acides (diamètre des pores de 5 à 15 A et surface spécifique de 

600m2.g') [5O]. 

Pour obtenir des matrices de faibles épaisseurs, le Sol est versé dans des 

cristallisoirs en polystyrène. L'épaisseur du Sol est alors inférieure au millimètre. Les 

cristallisoirs sont ensuite placés dans une étuve thermostatée à 50°C et sous atmosphère 

d'azote. Des monolithes très fins sont obtenus (250 pm). Le dopage est ensuite réalisé par 

diffusion gazeuse en chauffant à 50°C, le Fluoral-P solide. À 50°C, la tension de vapeur est 

suffisante pour permettre une diffusion lente du Fluoral-P dans les monolithes. Une fois le 

dopage effectué, les monolithes sont placés au congélateur dans une boîte fermée 

hermétiquement. 



Chapitre 1 - Techniques Expérimentales 

B-2-2- Synthèse de films dopés 

B-2-2-a- Les films dopés de DNPH 

La DNPH est très peu soluble dans l'eau et l'éthanol, produits utilisés pour la 

synthèse des matrices. Des solutions saturées de DNPH sont donc préparées dans chacun 

des solvants. Afin de respecter les proportions 41411 d'eau, d'éthanol et de silicium pour la 

préparation du Sol, la solution de DNPH dans l'éthanol est utilisée pour la dissolution du 

TMOS. À 1,593 mL d'eau acide sont ajoutés 5,155 rnL d'éthanol puis 3,252 mL de TMOS. 

Le Sol, ainsi produit, est agité pendant 15 minutes par ultrasons, puis laissé à l'abri 

de la lumière pendant 3 jours avant d'être utilisé pour l'élaboration des films. 

B-2-2-b- Les films dopés de FluoraLP 

Nous avons synthétisé deux types de films dopés de Fluoral-P: des films "neutres" 

et des films acides. 

Les films "neutres" 

Nous avons synthétisé des matrices dites "neutres" car l'eau utilisée lors de la 

synthèse du Sol est de l'eau ultra-pure. Cependant, le Sol est légèrement acide du fait de la 

rapide dissolution du CO2 de l'atmosphère dans l'eau. Ainsi un pH de 5,4 est mesuré pour 

un Sol "neutre". La préparation du Sol suit le protocole suivant: 0,lg de Fluoral-P est 

dissous dans 1031 pL d'éthanol, puis la solution est soniquée pendant 5 minutes. 650 pL de 

TMOS et 319 pL d'eau ultra-pure sont ajoutés à cette solution. Le Sol, ainsi obtenu, est 

ensuite mis dans un bac à ultra-son protégé de la lumière pendant 15 minutes. La viscosité 

du Sol change très rapidement: le Gel est obtenu en moins de 5 heures, alors 

qu'habituellement il est nécessaire d'attendre au moins trois jours. Cette gélification rapide 

est due à la présence d'une fonction amine sur le F'luoral-P. Les amines sont connues pour 

catalyser très efficacement les réactions d'hydrolyse et de condensation des précurseurs de 

silicium en présence d'eau, et accélèrent le processus de gélification [5 11. Pour cette raison, 

les films sont élaborés entre 2 à 5 heures après la confection du Sol. Passé le délai de 5 

heures, le Sol devient un Gel qui n'est plus utilisable. Le Sol transparent devient jaune avec 

le temps. Le spectre du Fluoral-P présente, outre la bande d'absorption centrée autour de 
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300 nm, une nouvelle bande d'absorption de faible intensité entre 350 et 470 nm. Cette 

coloration progressive est attribuée à l'agrégation des molécules de Fluoral-P, sous forme 

de dimères ou d'agrégats de taille plus élevée dans les pores du réseau tridimensionnel lors 

de la gélification. Ces dimères ou agrégats absorberaient dans le domaine visible entre 350 

et 470 nrn 

Les films acides 

Notre stratégie repose sur la sélectivité de la molécule-sonde mais également sur la 

sélectivité par la taille des pores. Or, à pH acide, l'hydrolyse est favorisée au dépens de la 

condensation, ce qui conduit à la formation de particules de taille nanométrique dans le 

Sol, s'agrégeant ensuite pour former un réseau constitué de petits pores [52]. Il en résulte 

une matrice contenant des pores dont les diamètres sont inférieurs à 12 A. De plus, les 

matrices synthétisées en milieu acide ont des bonnes propriétés optiques grâce à leur faible 

rugosité. Le protocole de synthèse des films acides est le même que pour les films 

"neutres" excepté que l'eau utilisée pour la synthèse du Sol est une solution aqueuse d'acide 

chlorhydrique d'un pH égal à 1. Le Sol gélifie très rapidement (1 heure) et une floculation 

est observée lors de la gélification. Ces deux phénomènes ne peuvent être expliqués 

uniquement par la présence de la fonction amine. Nous verrons dans le chapitre II que le 

Fluoral-P, en milieu acide, s'hydrolyse pour former de l'acétylacétone. Or ce dernier est 

une B-dicétone connue pour ses propriétés de chélation. Ainsi l'acétylacétone bloque la 

surface des nanoparticules formées lors des premiers instants et empêche la polymérisation 

et la formation du réseau tridimensionnel. La floculation observée dans le Sol correspond 

donc à des nanoparticules de Sol-Gel entourées d'acétylacétone. Ainsi l'acétylacétone est 

utilisé pour stabiliser des colloïdes de Sol-Gel de taille nanométrique [53] 

La méthode d'élaboration des films doit être adaptée à ce nouveau paramètre. Ainsi 

le Sol, préparé suivant le même protocole que pour les matrices neutres, est mis dans le 

sonicateur 5 minutes au lieu de 15 minutes et les films sont préparés immédiatement après. 

La floculation décrite précédemment apparaît rapidement mais ne gêne pas l'élaboration 

des films : le Sol surnageant contient toujours une grande concentration de Fluoral-P. 
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B-2-3- Dépôt des films par trempage 

Pour réaliser des films minces de polymères poreux, la technique du trempage, ou 

"dip-coating", a été utilisée [Figure 1-71. Une lame de quartz est plongée dans le Sol. Lors 

du retrait, à une vitesse constante de 25 rnm.min-', le Sol gélifie très rapidement à la 

surface de la lame pour former un film mince transparent de Gel. L'épaisseur du film, 

déposé par dip-coating, dépend de la viscosité du Sol et de la vitesse de retrait du substrat. 

Plus la vitesse est grande, plus l'épaisseur du film est grande [54]. L'humidité relative dans 

l'enceinte est contrôlée et conservée autour de 20% pour les films dopés de Fluoral-P et 

30% pour les films dopés de DNPH. La température varie de 19 à 25°C. Les lames 

utilisées sont de deux tailles différentes, pour les films dopés de DNPH et les films acides 

dopés de Fluoral-P, les dimensions sont 35x8xlmn-1, alors que pour les films "neutres" 

dopés de Fluoral-P les dimensions sont 1 5 x 8 ~  Imm. 

Trempage Retrait Evaporation Séchage 
et dépot 

Figure 1-7: Technique de trempage (dip-coating). Dépôt d'un film de silice sur un substrat de quartz. 

Pour le séchage, les films de DNPH sont conservés 5 minutes dans l'enceinte dont 

l'hygrométrie est contrôlée à 2096, avant d'être mis dans des tubes à essai fermés. Ils seront 

conservés à l'abri de la lumière. Les films dopés de Fluoral-P ne sont pas séchés. Dès que 

le dépôt est terminé, ils sont mis directement dans des tubes à essai fermés. Ii est impératif 

de conserver ces films au congélateur et à l'abri de la lumière jusqu'à leur utilisation. Les 

films peuvent être conservés au moins six mois sans altération. Avant d'utiliser un film 

conservé au congélateur, il est nécessaire de le laisser stabiliser à température ambiante 

dans le tube de conservation pour éviter la condensation d'eau sur le film lors de son 

introduction dans la cellule à écoulement. 
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B-3- Caractérisation des films 

Une fois la synthèse des films réalisée, ceux-ci sont examinés au microscope. Un 

grossissement de 80 permet de voir que la plupart des films sont homogènes. Ceux 

présentant des zones très inhomogènes sont écartés. 

B-3-1- Détermination de la surface spécifique d'adsorption et de la porosité 

de matrices neutre et acide 

La caractérisation de la porosité des matériaux et plus particulièrement la surface 

spécifique d'adsorption et la distribution de taille des pores est primordiale, car ces deux 

paramètres influent sur la diffusion des polluants dans le réseau poreux et affectent 

l'efficacité du piégeage. L'étude de la porosité est basée sur l'établissement et l'analyse 

des isothermes d'adsorption-désorption d'azote à 77°K [cf. Annexe Il. Avec l'aide de 

modèles analytiques développés dans la littérature, comme celle de Brunauer, Emmet et 

Teller (méthode BET) [55] et qui supposent que les pores sont des cylindres 

interconnectés, on peut déduire le volume microporeux et la surface spécifique 

d'adsorption. Avec les méthodes de t-plot de Boer combinées avec la méthode MP de 

Mikhail, Brunauer et Bodor [56], il est alors possible d'accéder à une distribution des 

tailles de pores du matériau. Lorsque le matériau poreux comporte à la fois des micropores 

et des mésopores, la distribution de tailles des mésopores peut être estimée en appliquant la 

méthode BJH de Barett, Joyner et Halenda [56] en supposant une géométrie sphérique des 

pores. Toutes ces méthodes sont basées sur des approches macroscopiques classiques ou de 

traitements semi-empiriques qui ne permettent pas toujours de rendre compte de manière 

réaliste du remplissage des micropores et des mésopores. Ces dernières années, de 

nouvelles méthodes sont apparues, basées sur des méthodes de simulation de type Monte- 

Car10 ou utilisant la théorie de la fonctionnelle de densité. Elles tiennent compte des 

potentiels intermoléculaires pour les interactions entre les molécules d'adsorbat et entre ces 

dernières et la surface solide. Plusieurs modèles de pores peuvent être choisis pour 

l'adsorbat. Pour l'azote, les modèles proposés sont des pores cylindriques (1'8-80 nm) ou 

en forme de fente (0,358 nm). Dans cette étude, nous avons utilisé et comparé les diverses 

méthodes de détermination de la distribution de tailles des pores. 
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Les conditions expérimentales ont été les suivantes. Les monolithes non dopés, 

réduits en poudre, ont été dégazés pendant un minimum de 10 heures sous pression réduite 

de 1 0 - ~  ton à 250°C. Pour l'échantillon de TMOS acide dopé de DNPH, l'échantillon 

initial est une poudre un peu collante, le dégazage a nécessité 150 heures et un chauffage à 

50°C pour éviter de dégrader la molécule-sonde. Les surfaces spécifiques ont été calculées 

en se plaçant dans la partie linéaire (pressions relatives comprises entre 0,05-0,3) de 

l'équation BET. 

Les isothermes d'adsorption-désorption pour les monolithes de TMOS neutres et 

acides présentent la même allure [Figure 1-81 et sont classés dans la catégorie 1 des cinq 

types d'isothermes répertoriés dans la littérature. Le type 1 correspond aux matériaux ne 

présentant que des micropores (diamètre<20A). Les valeurs des surfaces spécifiques 

d'adsorption, de volume poreux sont reportées dans le Tableau 1-3. 

10 12 14 16 18 20 22 24 
Diamètre des pores (A) 

Figure 1-8: (a) Isotherme d'adsorption/désorption d'une matrice "acide" de TMOS non dopées. 
(O) adsorption et (O) désorption. 
(b) Distribution de taille des pores déterminée par DFT. 

Tableau 1-3: Effet de l'acidité de la matrice et du dopage sur les propriétés des matrices. 

TMOS +DNPH 

395 

250 

0,056 

0,820 

TMOS "acide" 

466 

412 

0,327 

0,445 

SBET m2.g-' 
2 -1 

S micropores m .g 
3 -1 

Vmicroporeux Cm .g 
3 -1 

Vporeux total Cm -g 

TMOS "neutre" 

593 

579 

0,28 1 

0,301 
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La détermination des mêmes paramètres de porosité pour les films minces est plus 

difficile à mettre en œuvre, car la sensibilité des appareils commerciaux de mesure des 

isothermes d'adsorption-désorption nécessite une surface spécifique d'au moins 5 m2, ce 

qui correspond à une quantité minimale de 10 mg de composé pour les surfaces spécifiques 

couramment obtenues pour les silicates. Les valeurs obtenues sont généralement entachées 

d'une grande erreur due à la pesée des films minces avec leur substrat. Pour s'affranchir de 

ces problèmes, d'autres méthodes ont été développées. Elles sont basées soit sur des 

mesures d'indice de réfraction avec l'ellipsométrie, soit sur la détermination des 

isothermes à l'aide d'un dispositif à onde accoustique de surface (Surface Accoustic Wave 

ou SAW). Dans ce travail, nous n'avons pas déterminé expérimentalement la porosité des 

films utilisés et nous nous sommes basées sur des études antérieures [50] réalisées avec les 

films minces de TMOS neutre déposés sur des substrats dans notre laboratoire et analysés à 

l'aide d'une cellule de mesure spéciale par l'équipe d'André Ayral à Montpellier. On sait 

que les pores des matrices Sol-Gel sous forme de films minces sont plus petits (diamètre 

10 A) que les pores des mêmes matrices mais sous forme de monolithes (diamètre 16 A) 
[Figure 1-91. 
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Figure 1-9: Comparaison de la distribution de taille des pores d'un film mince et d'un 
monolithe de TMOS réalisés dans les mêmes conditions (11414 et neutre) [50]. 

Pour les monolithes dopés de DNPH, l'allure de l'isotherme comporte une première 

partie ressemblant à celle observée pour les poudres microporeuses, puis une deuxième qui 

rappelle l'allure de l'isotherme classé dans la catégorie IV [Cette dernière correspondrait à 

des poudres avec des mésopores de diamètre compris entre 20 et 500 AI. L'analyse de la 

distribution de taille des pores selon la théorie de la fonctionnelle de la densité (méthode 
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DFT) confirme ces observations. On observe une première distribution de faible diamètre 

(8 - 10 A) qui correspond aux micropores suivie d'une deuxième population dont les 

diamètres sont compris entre 27 et 150 A. Le volume le plus important correspond à celui 

des mésopores qui constituent 93'6% de la porosité. Ces observations ont été rationalisées 

de la manière suivante. 

20 40 60 80 100 120 
Diamètre des pores (A) 

Figure 1-10: Isotherme d'adsorption-désorption d'un monolithe acide dopé de DNPH et distribution de la 
taille des pores déterminée par la DFT. 

Le monolithe a été dopé à un taux élevé de DNPH (C= 4 ,78 .10-~~)) .  Nous 

subodorons la formation d'agrégats de molécules de DNPH dans le Sol et leur 

concentration dans certains pores lors de l'évaporation des solvants résiduels durant le 

processus de séchage du monolithe car la solubilité du DNPH dans l'éthanol et dans l'eau 

est faible. Ces agrégats occuperaient un volume correspondant à celui des mésopores. Lors 

du dégazage des échantillons à 50°C sous pression réduite de 1 0 - ~  torr, précédant 

l'établissement de l'isotherme, les molécules de DNPH se sont échappées des pores et ont 

été pompées. Cette hypothèse repose sur le fait que pour les différents échantillons de 

TMOS dopés de DNPH qui ont été étudiés, nous avons constaté à chaque fois qu'il fallait 

une durée très longue de pompage (150h) avant que le vide ne soit stabilisé dans la cellule 

d'échantillonnage. Pour cette raison, les monolithes dopés de Fluoral-P, dont la 

température de sublimation est encore plus faible que celle du DNPH, n'ont pas été 

analysés. 
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B-3-2- Détermination des épaisseur de films 

Nous avons utilisé trois méthodes de mesures, l'ellipsométrie, la profilométrie 

optique et la microscopie Nomarski 

Ellipsometrie 

L'ellipsométrie à angle variable (VASE) permet de caractériser l'épaisseur, et les 

fonctions optiques d'une couche mince. Un faisceau lumineux polarisé est envoyé en 

incidence oblique sur l'échantillon. Après interaction, les modifications imposées au champ 

électrique sont analysées par les modifications de l'amplitude et de la phase des 

coefficients de Fresnel. La variation de l'indice de réfraction de l'échantillon en fonction de 

la longueur d'onde et l'épaisseur des couches peuvent être déduites de ces mesures [cf. 

Annexe 4. Les mesures ont été faite par Alida Quach du Laboratoire de la Matière 

Condensée pour des films dopés de DNPH et Céline Eypert du laboratoire d'analyse de 

Horiba Jobin-Yvon pour des films neutres dopés de Fluoral-P. L'indice de réfraction de la 

couche mince à 240 nrn varie pour les différents films analysés de 1,27 à 1,47. De plus, en 

fonction de la longueur d'onde, l'indice augmente globalement de 0,l unité entre 240 et 830 

nm. Les épaisseurs des films dopés de Fluoral-P sont comprises entre 100 et 170 nm alors 

que pour les films acides dopés de DNPH, les épaisseurs sont de l'ordre de 250 nm Cette 

technique bien que très puissante, est difficile à mettre en œuvre pour les films minces de 

Sol-Gel synthétisés au laboratoire. En effet, la différence d'indice entre le substrat (quartz) 

et la couche mince (silice poreuse) est très faible. De plus, les pores ne sont pas structurés 

ce qui implique des modifications des coefficients de Fresnel non constructives. Nous 

avons utilisé d'autres techniques pour la détermination de l'épaisseur des films minces. 

Profilornétrie optique 

Une autre méthode permettant de mesurer l'épaisseur des films est la profilométrie. 

Cette technique est basée sur la mesure de la déviation enregistrée lors du passage d'une 

pointe de diamant sur une surface. Pour obtenir une différence de marche correspondant à 

l'épaisseur du film, une rayure peut être faite au scalpel dans le film. Cependant la rayure 

peut n'être pas assez profonde ou trop profonde en fonction de la force exercée sur le 
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scalpel. La mesure est ici effectuée à l'interface entre le film et le substrat, ce qui permet de 

limiter l'erreur due à la rayure. Il est nécessaire de faire une mesure sur une longue distance 

afin de tenir compte de l'inhomogénéité du film à l'interface. On observe un bourrelet 

typiquement obtenu lors du dépôt de films de polymère sur un substrat solide. Ce 

phénomène est dû au glissement du fluide sur la surface solide lors du démouillage ou 

retrait. L'erreur estimée pour chaque mesure est de 10 nm. La Figure 1-11 présente le 

profilographe obtenu pour un film neutre dopé de Fluoral-P. La mesure est enregistrée sur 

600 Pm, le film a donc une épaisseur de 70 nm. Les films neutres ont des épaisseurs, pour 

chaque face, comprise entre 60 et 170 nm. Pour les films acides dopés de Fluoral-P, les 

épaisseurs sont comprises entre 270 et 400 nm. Cette différence est due au fait que lors de 

la synthèse acide, le Sol gélifiant très vite, la viscosité du milieu est beaucoup plus 

importante que dans le cas des films neutres. Ces résultats sont en accord avec ceux 

déterminés par ellipsométrie pour les films neutres dopés de Fluoral-P. 

Figure 1-1 1 : Variation de l'épaisseur d'un film neutre dopé de Fluoral-P déposé sur une lame de quartz 
sur 600p.m au niveau de la limite de dépôt du film enregistrée avec un profilomètre. 

Microscopie Nomarski 

La microscopie Nomarski à contraste différentiel d'interférences permet de mesurer 

une différence de marche sur une surface. Cette technique est basée sur la mesure du 

décalage des franges d'interférence, provoqué par une marche due, par exemple, à une 

rayure faite en profondeur dans le film à l'aide d'un scalpel. Le dispositif expérimental 

comporte un prisme biréfringent disposé entre un polariseur et un analyseur croisés. Si la 

surface analysée comporte une différence de niveau, alors les deux images de la surface 
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dues à la présence du prisme vont interférer et provoquer ainsi un décalage des franges 

d'interférences au niveau de la marche. La mesure de la dénivellation, e,  est alors donnée 

par la formule suivante: 

h a 
e =-A- 2 i Equation 1-1 

où 3L est la longueur d'onde d'analyse monochromatique obtenue à l'aide d'un filtre 
interférentiel, dans notre cas de 5 12 nm; 
i est la distance de l'interfrange et 
a est la distance du décalage des franges dû à la différence de marche 

A la limite du dépôt du film, la différence de marche est inhomogène [Figure 1-1 1] 

et pas assez nette pour que la mesure puisse être effectuée. Il est donc nécessaire de créer 

une différence de marche en rayant le film à l'aide d'un scalpel. La Figure 1-12 présente un 

cliché d'un film mince "neutre" dopé de Fluoral-P pris en microscopie Nomarski. Les 

valeurs i et a pour ce film sont respectivement de 0,8 et 0,25 cm, ce qui donne une 

épaisseur de 80 nm. Les films élaborés par le procédé Sol-Gel, étant très durs, d'une dureté 

comparable à celle du quartz, il est difficile de déterminer si les fentes obtenues sont 

suffisamment profondes ou si le support n'a pas été également rayé par le scalpel. Les 

épaisseurs déterminées par cette technique sont ainsi entachées d'une erreur importante, 

due dans un premier temps à l'incertitude sur la profondeur de la fente puis à la 

détermination des distances entre les interfranges et le décalage des franges. Cette erreur 

est estimée à 60 nm. L'épaisseur des films minces, acides ou neutres, dopés de DNPH, est 

déterminée par la même méthode. Elle est comprise entre 400 et 800 nm f 60 nm par face. 

Pour les films dopés de Fluoral-P, les épaisseurs trouvées sont comprises entre 30 et 100 

nm + 60 nm. Cette méthode n'est donc pas fiable pour la détermination des films dopés de 

Fluoral-P, ceux-ci étant trop fins. 
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Figure 1-12: Image en microscopie Nomarski à contraste interférentiel différentiel 
d'un film mince dopé de Fluoral-P déposé sur une lame de quartz par 
trempage sur lequel une fente a été faite à l'aide d'un scalpel. 

Dans le cas des matrices dopées de Fluoral-P, les mesures faites à l'aide de la 

microscopie Nomarski ne concordent pas avec celles trouvées en ellipsométrie et 

profilomètrie optique. En effet les épaisseurs étant faibles, l'erreur due à la mesure elle- 

même et celle due à la netteté de la fente font que cette technique n'est pas adaptée pour 

des films dont l'épaisseur est inférieure à 350 nm. 

Les épaisseurs déterminées par profilométrie et celles déterminées par ellipsométrie 

correspondent très bien. La profilomètrie étant plus facile à mettre en œuvre, sera 

privilégiée. Il faudra cependant être attentif à enregistrer le profilogramme sur une longue 

distance afin de s'affranchir de l'effet de bord. 

C- Dispositifs expérimentaux pour l'exposition des matrices aux 

mélanges gazeux 

L'exposition des matrices et films minces aux polluants gazeux a été réalisée à 

l'aide de deux dispositifs différents: sous pression partielle dans une rampe à vide et sous 

un flux de mélange gazeux à pression atmosphérique. 
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C-1- Exposition sous pression partielle dans une rampe à vide 

Pour pouvoir exposer le capteur au polluant, les matrices (monolithes ou films 

minces) sont placées dans une cuve en quartz de 15 cm3 adaptable à la rampe à vide 

[Figure 1-13]. Avant exposition, la cuve est pompée très lentement, jusqu'à l'obtention 

d'un vide d'environ 5 .10-~ Torr, pour éviter que les monolithes ou les films ne craquellent. 

Cette partie, très délicate, dure plusieurs jours pour les monolithes et quelques heures pour 

les films. 

C-1-1- Exposition au formaldéhyde. 

Le formaldéhyde n'étant pas stable à température ambiante, nous utilisons un 

trimère solide, le paraformaldéhyde, sensible à l'humidité et à la chaleur. La température de 

décomposition du trimère en monomères se situe entre 120 et 170°C à la pression 

atmosphérique. Afin de générer le formaldéhyde et le conserver sous forme gazeuse, nous 

avons réalisé la sublimation du paraformaldéhyde dans un ballon de 1 litre contenant de 

l'azote gazeux de pureté 6.0. Le vide est réalisé dans le ballon contenant du 

paraformaldéhyde avant l'introduction de l'azote. Le vide est mesuré à l'aide d'une jauge 

Pirani et d'un manomètre à capacitance pouvant détecter un vide de 1 0 - ~  Torr, la pression 

d'azote introduite est contrôlée avec un baratron, qui permet de mesurer des pressions entre 

1 à 1000 Torr. Une pression d'azote de 300 Torr est introduite dans le ballon. La 

sublimation, par chauffage à 70°C du ballon dans un bain d'huile, dure toute la nuit. 

N2+ -+ Pompe 

Figure 1-13: Représentation schématique de la rampe à vide. 
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Le formaldéhyde corrodant le métal, tous les bouchons et les pièces mécaniques 

doivent être en verre ou en téflon. Après sublimation totale du paraformaldéhyde, de 

l'azote est ajouté dans le ballon pour obtenir une pression proche de la pression 

atmosphérique (-700 Torr). Plusieurs sublimations ont été réalisées, ce qui a permis de 

montrer que la saturation a lieu pour une concentration de formaldéhyde voisine de 7880 

pprn dans de l'azote, ce qui correspond à une masse de 0,01809 g de paraformaldéhyde 

dans un ballon de deux litres contenant 700,6 Ton d'azote pur. 

C-1-2- Exposition à l'acétaldéhyde et à l'acétone. 

Contrairement au formaldéhyde, l'acétaldéhyde et l'acétone sont des liquides stables à 

température ambiante. Après avoir introduit le liquide dans le ballon, le vide est fait, tout 

en ayant préalablement gelé le liquide avec de l'azote liquide afin d'éviter qu'il ne 

s'évapore. Lorsqu'un bon niveau de vide est obtenu (5.10-~ Torr), le ballon est fermé puis le 

liquide est réchauffé lentement jusqu'à la température ambiante. Cette opération est 

recommencée plusieurs fois de désaérer totalement le liquide. Plusieurs concentrations 

ont été utilisées. En prélevant simpwlement la pression de vapeur saturante du solvant 

(P,,(acétaldéhyde)=755 Torr ou P,,(acétone)=185 Torr à 20°C), on obtient la concentration de 

polluant maximum possible, soit de 1 000 000 pprn et 250 000 pprn respectivement pour 

l'acétaldéhyde et l'acétone. En prélevant une partie de la vapeur saturante du solvant et en 

la diluant avec de l'azote, on peut obtenir une large gamme de concentrations plus faibles 

(de quelques pprn à plusieurs milliers de ppm) tout en ayant un mélange gazeux à pression 

atmosphérique. 

La cellule contenant la matrice est mise sous vide avant introduction du mélange 

gazeux. Dans ce mode d'exposition, un équilibre de pression est établi entre la pression 

dans la matrice et celle de la cuve. La différence de pression entre le film pompé et la 

cellule remplie de gaz va permettre aux molécules de polluants, de diffuser dans le film ou 

le monolithe poreux, qui agiront comme une éponge. L'établissement de cet équilibre est 

très lent, notamment avec les monolithes de grand volume poreux. Il dépend 

essentiellement de la concentration en polluant dans la cellule. Ainsi pour un monolithe 

exposé à 90 ppm, 18 heures sont nécessaires pour atteindre l'équilibre alors que 9 heures 

suffisent pour un monolithe exposé à 900 ppm. 
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Avec ce système d'exposition, il est difficile d'obtenir de façon fiable des 

concentrations de polluant inférieures à quelques ppm, car cela implique plusieurs 

dilutions. Par ailleurs, le volume de la cuve est faible (15 cm3), ce qui limite le nombre de 

molécules de polluant. 

C-2- Exposition sous flux d'un mélange gazeux 

L'avantage d'une exposition sous un flux, qui arrive en continu, est que le volume 

de gaz analysé n'est plus limité par le volume de la cellule. Ainsi, la teneur du polluant 

peut être très faible dans le mélange gazeux (quelques ppb, voire quelques ppt) et le 

volume de gaz à analyser ne dépendra que de la durée de l'exposition. Cependant il n'existe 

actuellement pas de bouteilles calibrées de mélange gazeux d'azote avec du formaldéhyde 

ou de l'acétaldéhyde. Un dispositif de génération d'un flux gazeux de formaldéhyde a donc 

été mis en place au laboratoire. La Figure 1-14 montre un schéma général du montage. Ce 

dispositif permet également de générer tous les gaz voulus à partir de composés liquides 

(acétaldéhyde, acétone) ou solides (paraformaldéhyde.. .). Le système complet est installé 

sous une sorbonne afin d'éviter toute dispersion des polluants dans le laboratoire en cas de 

fuite du mélange gazeux. 

Cuve à écoulement 

Figure 1-14: Représentation schématique du système de génération d'un flux gazeux contenant une 
concentration donnée en polluant, DM= débitmètre massique. 
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Figure 1-15: Photographie du dispositif; DM: débitmètre massique et CEM: Controlled Evaporator Mixer 

C-2-1- Le perméarnètre 

La génération d'un flux gazeux de formaldéhyde (ou d'acétaldéhyde) a été réalisée à 

l'aide d'un perméamètre de marque Calibrage. Un tube contenant du paraformaldéhyde 

solide (ou de l'acétaldéhyde liquide) est placé dans un four chauffé à 90 f 1°C. Le tube est 

fermé, à l'une de ses extrémités, par une membrane poreuse permettant la libération 

contrôlée de formaldéhyde (ou acétaldéhyde) gazeux. Le four est balayé à 125 mL.rnin" 

par de l'azote ultra pur, dont le flux est contrôlé à l'aide d'une buse sonique. En sortie du 

four, le flux d'azote contient une quantité connue et stable de formaldéhyde, de 5ppm dans 

notre cas. Il est important de vérifier régulièrement le débit de sortie de la buse sonique 

dont dépend la concentration de formaldéhyde. La quantité de formaldéhyde présente dans 

le flux est également calculée à partir de la perte de masse du tube. Il est possible de 
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générer un mélange gazeux de divers polluants, en introduisant dans le four les tubes à 

pennéation correspondant à chaque polluant. 

C-2-2- La double dilution 

Deux platines différentes de double dilution ont été utilisées pour les faibles (60 à 

300 mL.min-') et pour les grands débits (200 à 2000 mL.min-'). 

Le premier étage de dilution de la platine utilisée pour les faibles débits est équipé 

de deux débitmètres massiques, l'un de 10 mL.minl pour le polluant et l'autre de 300 

mL.min-' pour le gaz porteur, dans notre cas de l'azote, permettant de balayer une gamme 

de concentration de 17 ppb à 5 pprn avec un flux pouvant varier de 1 à 310 mL.min-'. Le 

gaz obtenu peut de nouveau être dilué grâce au deuxième étage de dilution, équipé de deux 

débitmètres massiques de 100 mL.min-' pour le polluant dilué et 200 mL.min-' pour 

l'azote. Nous pouvons alors générer un flux contenant une teneur de polluant variant de 2 

ppb à 1,6 pprn avec un flux pouvant varier de 30 à 300 mL.min-l. Il est possible de 

n'utiliser que le deuxième étage de dilution. Le flux peut alors contenir entre 0,3 et 5 pprn 

avec un flux variant de 20 à 300 mL.min-'. 

Le premier étage de dilution de la platine utilisée pour les grands débits est équipé 

de deux débitmètres massiques, l'un de 30 d . m i n - '  pour le polluant et l'autre de 500 

mL.min-' pour l'azote, permettant de balayer une gamme de concentration de 30 ppb à 5 

pprn avec un flux pouvant varier de 3 à 530 mL.min-'. Le gaz obtenu peut de nouveau être 

dilué grâce au deuxième étage de dilution, équipé de deux débitmètres massiques de 100 

mL.rnin-' pour le polluant dilué et 2000 mL.min-' pour l'azote. Nous pouvons alors générer 

un flux contenant une teneur de polluant variant de 150 ppt à 650 ppb avec un flux pouvant 

varier de 210 à 2100 mL.min-'. Il est également possible de n'utiliser que le deuxième 

étage de dilution. Le flux peut alors contenir entre 25 ppb et 5 pprn avec un flux variant de 

210 à 2100 mL.min". 

L'utilisation d'un système comprenant deux étages de dilution, comportant chacun 

un couple de débitmètres massiques, nous permet donc à la fois de générer une large 

gamme de concentration, de 150 ppt à 5 ppm, mais également de faire varier le débit du 

flux de 30 à 2000 rn~.min-'. 
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C-2-3- Le contrôleur d'humidité 

Un des interférents importants pour la détection du formaldéhyde est l'humidité. 

Pour pouvoir étudier son influence sur notre capteur, le système est équipé d'un CEM 

(Controlled Evaporator Mixer) de marque Bronkhorst, constitué d'un débitmètre massique 

pour liquide et d'un four. De l'eau sous pression, dont la quantité est régulée à l'aide du 

débitmètre massique pour liquide, est injectée et mélangée avec le flux du mélange gazeux 

dans le four qui la vaporise. On obtient un flux de mélange gazeux, d'une humidité 

contrôlée. 

C-2-4- La cuve à écoulement 

Pour pouvoir exposer les matrices à un flux gazeux et suivre dans le même temps 

l'évolution de leur spectre d'absorption, une cuve optique à écoulement est utilisée [Figure 

1-16]. La cuve en quartz, comporte quatre faces optiques dont l'une est percée d'un trou 

auquel est rattachée une tubulure en verre. Un bouchon en téflon avec une entrée d'air 

ferme la cuve. La sortie de la cuve est reliée directement à l'aspiration de la hotte pour 

éviter la dispersion du mélange gazeux dans le laboratoire. 

Figure 1-16: Photographie de la cuve à écoulement 
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C-2-5- Validation du dispositif d'exposition sous flux 

Afin de valider notre dispositif d'exposition sous flux, des analyses utilisant la 

méthode standard des tubes de DNPH [32] ont été réalisées. Le flux d'azote, contenant du 

formaldéhyde produit par le perméamètre, est pompé à travers un tube contenant de la 

DNPH, à l'aide d'une pompe manuelle portable Gilian. Le tube est ensuite désorbé avec 

une solution d'acétonitrile. L'effluent est alors analysé par chromatographie en phase 

liquide. Cette molécule n'est pas sélective vis-à-vis du formaldéhyde, ce qui explique la 

nécessité de coupler l'analyse avec une analyse en chromatographie en phase liquide. Elle 

permet, cependant, de détecter l'ensemble des composés carbonylés présents dans l'air à 

analyser. Des mesures ont été effectuées avant chaque dilution et en sortie du système. Ces 

mesures nous ont permis de confirmer que le système à double dilution fonctionne 

correctement. Ces analyses nous ont également permis de mettre en évidence la présence 

d'impuretés telles que l'acétaldéhyde (13+2), l'acétone (5,5+1,5) et le propionaldéhyde 

(5,8+1,2 % en masse). Ces composés sont probablement des impuretés du 

paraformaldéhyde, utilisé dans le tube à perméation, et peuvent aussi être présents dans 

l'azote de pureté 6.0, utilisé comme gaz porteur. Les débits sont contrôlés régulièrement à 

l'aide d'un contrôleur de débit de type Gilibrator. Ce système mesure le temps que met une 

bulle de savon à parcourir un trajet précis sous la pression du flux. Pour chaque mesure, 15 

valeurs sont relevées puis la moyenne est calculée. 

La composition de l'air du laboratoire a également été mesurée avec la même 

méthode, à l'aide des tubes de DNPH. Les analyses de l'air du laboratoire sont reportées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1-4: Composition de l'air du laboratoire en composés carbonylés, 
analysé par la méthode des tubes de DNPH. 

1 Composé 1 Concentration (ppb) 

1 Formaldéhvde 1 l o t 5  

1 Acétaldéhyde 1 7 + 2  

1 Acétone 1 1 4 & 5  

Benzaldéhyde 0,2 + O, 1 

1 Hexaldéhyde 1 0,6 + O,] 
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C-2- 6- Ehboration d'un prototype semi miniaturisé. 

Pour mesurer la fluorescence "in situ" et également en prévision de mesures sur 

sites, un prototype semi miniaturisé a été élaboré à partir d'éléments commerciaux. La 

source lumineuse utilisée est une source HPX 2000 de Mikropack fibrée dont la puissance 

est de 70 Watt. Les fibres optiques utilisées ont un diamètre de cœur de 600 pm et ont une 

bonne transmission dans l'UV. Une cuve à écoulement particulière a été élaborée pour 

pouvoir fonctionner à la fois en absorbance et en fluorescence. Un spectrophotomètre 

miniature de type QE65000 Ocean Optics est utilisé pour la détection. Il fonctionne entre 

200 et 980 nm avec une résolution de 0,8 nrn. Le détecteur est une barrette CCD 

Hamamatsu refroidie par effet pelletier. 

Ce dispositif a été utilisé pour la réalisation de quelques mesures en fluorescence. 

Figure 1-17: Photographie du dispositif miniaturisé. 

D- Conclusion 

Nous avons, dans un premier temps, synthétisé le Fluoral-P qui est la molécule- 

sonde choisie pour la détection du formaldéhyde. Les différentes caractérisations nous 

permettent de dire que la forme prédominante du Fluoral-P est la forme aminocétone. 

Par ailleurs, nous avons synthétisé différentes matrices nanoporeuses à base de 

TMOS. Ces matrices sont dopées, par la méthode "one pot", soit de DNPH, pour la 
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détection des composés carbonylés totaux, soit de Fluoral-P pour la détection sélective du 

formaldéhyde. Pour chaque type de dopage, des matrices "neutres" et "acides" ont été 

élaborées afin de déterminer l'effet de la taille des pores sur la détection. La caractérisation 

des paramètres de structure a permis de mettre en évidence que les films neutres dopés de 

Fluoral-P sont les plus fins (entre 60 et 170 +_ 10 nrn), viennent ensuite les films acides 

dopés de Fluoral-P (entre 270 et 400 k 10 nm) puis les films minces dopés de DNPH (entre 

400 et 800 IT 60 nrn). Ces matrices seront exploitées dans les chapitres suivants pour sonder 

le piégeage du formaldéhyde, d'une part, et des composés carbonylés, d'autre part, par 

spectroscopie d'absorption ou de fluorescence. 

Enfin nous avons mis en place deux dispositifs permettant la métrologie des 

polluants carbonylés. Le premier permet une exposition des films au polluant en mode 

statique et permet l'utilisation de très fortes concentrations de polluants. Nous sommes 

limitées cependant par le volume d'analyse. Le second, basé sur l'utilisation d'un 

pennéarnètre, permet de faire des mesures sous flux. Le dispositif permet de générer un 

flux d'azote contenant de 150 ppt à 5 ppm de formaldéhyde et avec un débit variant de 30 à 

2000 rn~.min-'. Il est également possible d'étudier l'effet du degré d'hygrométrie du 

mélange gazeux sur la mesure. 
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Chapitre II - Propriétés du Fluoral-P en 

solution et dans les matrices Sol-Gel 

Dans ce chapitre, les propriétés optiques du Fluoral-P sont tout d'abord explorées en 

solution, dans les divers milieux éthanoliques et aqueux servant à la préparation des Sols. 

Puis, la réactivité du Fluoral-P vis-à-vis du forrnaldéhyde est étudiée en fonction du pH du 

milieu. L'objectif est de pouvoir déduire, à partir des données en phase liquide, les 

propriétés du Fluoral-P incorporé dans les diverses matrices Sol-Gel "neutres" et "acides". 

A- Propriétés optiques du Fluoral-P en solution 

Avant l'incorporation de la molécule dans la matrice, il est important de connaître 

ses propriétés optiques en solution, notamment dans les différents milieux utilisés lors de la 

synthèse des matrices Sol-Gel. Les milieux employés sont, comme nous l'avons vu dans le 

chapitre 1, l'eau déionisée, une solution d'acide chlorhydrique de pH égal à 1, l'éthanol et le 

TMOS. 

Les spectres d'absorption sont représentés dans la Figure 11-1. Une bande 

d'absorption caractéristique du Fluoral-P est observée entre 250 nm et 330 nrn. Elle 

correspond à une transition électronique de type n-n*. La position du maximum 

d'absorbance dépend de la nature du solvant [57]. Le coefficient d'absorption molaire du 

Fluoral-P est déterminé pour chaque milieu utilisé [Tableau 11-11. 
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200 250 300 350 400 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 11-1 : Spectres d'absorption du Fluoral-P dans différents milieux. Les concentrations sont celles 
indiquées dans le tableau ci-dessous. Une cuve optique de lcm est utilisée. 

Dans l'eau ou l'éthanol, la bande d'absorption du Fluoral-P est pratiquement la 

même à l'exception d'un effet hypochrome observé pour l'eau. Le coefficient d'absorption 

molaire du Fluoral-P dans l'éthanol est 1,5 fois plus important que celui du Fluoral-P dans 

l'eau. Un effet hypsochrome est, par ailleurs, observé lorsque la polarité du solvant diminue 

de l'eau, à l'éthanol et au TMOS. Le pic d'absorption situé initialement à 301 nm dans l'eau 

se déplace vers le bleu, à 300 et 289 nm, respectivement pour l'éthanol et le TMOS. 

Tableau II-1 : Détermination du coefficient d'extinction molaire du Fluoral-P dans différents milieux. 

Dans la solution d'acide chlorhydrique de pH égal à 1, la bande d'absorption du 

Fluoral-P est très différente: le maximum est déplacé de 30 nm vers le bleu et la valeur du 

coefficient d'absorption molaire est dix fois moins importante que celles mesurées dans les 

autres milieux. Comme toutes les amines, en milieu acide, le Fluoral-P pourrait se trouver 

sous sa forme protonée. La synthèse des matrices poreuses se faisant généralement dans 

des conditions acides afin d'obtenir les pores les plus petits, il est important de détenniner 

position du pic 
(nm) 

DO 

Concentration 
(molL1)  

E (L.mo1-l.cm-1) 

Eau 

30 1 

2,794 

2,47. 104 

1 1300 I 600 

Ethanol 

300 

3,697 

2,20. lo4 

16800 f 900 

HCl pH=l 

274 

0,303 

1,87. 104 

1620 I 80 

TMOS 

289 

2,985 

2,27.104 

13200 f 700 
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si le Fluoral-P se trouve sous une forme neutre ou protonée et si cette dernière est stable ou 

non. Nous avons à cet effet déterminé le pKB du Fluoral-P dans les solutions aqueuses 

faisant varier le pH de la solution entre 1 et 10. 

Figure 11-2: Influence du pH sur le spectre d'absorption du Fluoral-P ( [ ~ ~ ] = 2 , 0 5 . 1 0 - ~ ~ ,  cuve de lcm). 

(a) Spectres d'absorption du Fluoral P en fonction du pH de la solution. 
(b) Evolution de l'intensité du pic d'absorbance à 300 nm en fonction du pH. 

La Figure 11-2 montre l'évolution du spectre d'absorption du Fluoral-P en fonction 

du pH de la solution. Lorsque le pH de la solution est supérieur à 4, il n'y a pas d'évolution 

du pic d'absorbance du Fluoral-P à 300 nm. En revanche, pour un pH inférieur à 4, le pic 

est décalé de 30 nm vers le bleu et son intensité diminue fortement. L'équilibre acido- 

basique d'une base est de la forme: 

FP + H20 FPH+ + HO- 

à t=O C O 

à t C(1-a) C a  C a  

La constante d'équilibre Kg est exprimée selon: 

K, = 
[FPH +][HO-] 

[FPI 



Chapitre II - Propriétés du Fluoral-P en solution et dans les matrices Sol-Gel 

donc 

pKB = -log - - (14- pH) 
(1 :a) 

Pour déterminer a, nous avons procédé par déconvolution spectrale, en considérant 

que les spectres des solutions de Fluoral-P dans une solution de pH égal à 10 et à 2 

correpondaient uniquement aux espèces FP et FPH+. ll suffit alors de déconvoluer le 

spectre du Fluoral-P dans une solution à pH=3 qui présente un mélange des deux espèces. 

Le coefficient a est déterminé à 0,88, le coefficient de corrélation est de 0,86. La Figure 

11-3 présente le spectre du Fluoral-P obtenu dans une solution de pH=3 et les contributions 

spectrales de la forme acide et basique. Le pKB du Fluoral-P est ainsi de 11,80. Les amines 

ont généralement un pKB de 4 environ. Ici, la liaison hydrogène entre l'amine et la cétone 

stabilise l'amine et entraîne l'augmentation du pKB. 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 11-3: Spectre du Fluoral-P dans une solution d'acide chlorhydrique de pH=3 (-), et déconvolution 
du spectre: contribution de la forme basique (---), de la forme acide (**O), et somme des deux 
contributions (-). Cuve optique de lcm. 

Par ailleurs, le spectre d'absorption de FPH+ ressemblant fortement à celui de 

I'acétylacétone, nous avons comparé les spectres des deux composés [Figure 1141 .  
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200 220 240 260 280 300 320 340 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 11-4: Spectre d'une solution d'acétylacétone (C = 9J6.10.~ M) dans de l'eau acide (- - -) et de Huoral-P 
(C = 2.05.10-~ M) dans de l'eau acide (-). Cuve optique de 1 cm. 

La comparaison des spectres d'absorption et des valeurs du coefficient d'absorption 

molaire du Fluoral-P dans un milieu acide avec ceux de l'acétylacétone (Acac) [Figure II- 

41, confirme qu'il s'agit d'un même composé [57]. 

&275 nm (FPH+) = 1550 IT 300 ~.mol-lcm'' 

~ 2 7 5  nm (Acac) = 1730 f 20  mol-'cm-' 

Ce résultat nous amène à conclure qu'en milieu acide, le Fluoral-P protoné n'est pas 

stable, il est hydrolysé en acétylacétone selon la réaction décrite ci-dessous [Figure 11-51. 

Pour que le Fluoral-P soit stable, il est donc nécessaire de travailler dans un milieu dont le 

pH est supérieur à 4. 

Hydrolyse du Fluoral-P 

Figure 11-5: Mécanisme d'hydrolyse du Fluoral-P en milieu acide avec formation d'acétylacétone. 
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B- Réactivité du Fluoral-P avec les aldéhydes 

B-1- La réaction de Hantzsch 

De nombreuses méthodes colorirnétriques de détection du formaldéhyde basées sur 

la réaction de Hantzsch en solution ont été mises au point. Les principales sont celles 

établies par Nash [34] et Sawicki et Carnes [35]. La réaction de Hantzsch est la 

condensation du formaldéhyde avec une j3-dicétone et une amine primaire pour former une 

dihydrolutidine selon le mécanisme suivant: 

Figure LI-6: Réaction de Hantzsch. 

En 1980, Compton et Purdy isolent, en étudiant la même réaction, un intermédiaire 

stable qui est le Fluoral-P [37] à partir duquel est produite la 3,5-diacétyl-1,4- 

dihydrolutidine (DDL). L'utilisation de cet intermédiaire permet de simplifier la réaction et 

de s'affranchir de l'utilisation de l'ammoniac. 

Le mécanisme de la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde n'ayant, à notre 

connaissance, jamais été décrit dans la littérature, il nous a paru intéressant de décrire les 

différentes étapes nécessaires à la formation de la DDL. Elles sont détaillées ci-après 

[Figure 11-71. 

On remarquera que la forme réactive du Fluoral-P est la forme aminocétone et que 

la première étape de la réaction donne lieu à la formation du 4-imino-3-méthylène-pentan- 

2-one. 
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Condensation de Knoevenagel 
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Figure 11-7: Mécanisme de la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde 
conduisant à la formation de la DDL. 
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B-2- Propriétés optiques du produit de la réaction du Fluoral-P avec le 

formaldéhyde 

Nous avons reproduit, tout d'abord en solution, la réaction du Fluoral-P avec le 

formaldéhyde. Une solution de 3,2.10-~ m01.L-' de Fluoral-P est préparée, à laquelle sont 

ajoutés 320 pL de solution de formaldéhyde de 0,l mo1.L-'. Afin de suivre la cinétique de 

la réaction, le spectre d'absorption du mélange est collecté au cours du temps. Son 

évolution est présentée Figure 11-8 (a). Au départ, le spectre ne présente qu'une seule 

bande à 300 nm correspondant à celle du Fluoral-P, le formaldéhyde ayant un coefficient 

d'absorption molaire trop faible pour être distingué. Puis, cette bande diminue pour donner 

place à deux nouvelles bandes à 254 et 410 nm. Ces dernières sont caractéristiques de la 

DDL. La présence de deux points isobestiques à 265 et 325 nm indique que les deux 

espèces, Fluoral-P et DDL, sont en équilibre pendant toute la réaction, le Fluoral-P étant 

consommé uniquement par la réaction avec le formaldéhyde. 

4 
200 250 300 350 400 450 500 2 4 6 8 10 

Longueur d'onde (nm) PH 

Figure 11-8: (a) Variation spectrale du Huoral-P ( ~ = 3 , 2 . 1 0 - ~ ~ )  et de la DDL dans l'eau lors de l'ajout 
d'aliquotes (10 yL dans 3rnL) d'une solution de formaldéhyde (c=~o-'M). La réaction 
n'a pas été suivie dans sa totalité mais pendant 12 heures. Cuve optique de 1 cm. 

(b) Formation de la DDL en fonction du pH après 15h au repos, [FP] = [cH~o]=~o-~M. 

D'après la littérature [35, 371, la réaction serait optimale en travaillant dans un 

milieu acide (pH = 2). En effet, le mécanisme proposé ci-dessus met en jeu des 

réarrangements et des migrations de protons, qui sont facilités par une acidité accrue du 

milieu. Cependant, nous avons vu qu'en milieu acide, le Fluoral-P était complètement 
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hydrolysé pour former de l'acétylacétone. Nous avons donc étudié l'efficacité de la réaction 

de formation de la DDL en fonction du pH du milieu. 

Nous avons mesuré l'absorbance de la DDL à 410 nm, dans le domaine où le 

Fluoral-P n'absorbe pas. La Figure 11-8 (b) expose l'absorbance différentielle à 410 nm 

correspondant à la différence entre le spectre d'absorption d'une solution contenant 1 0 - ~  

mo1.~-' de Fluoral-P à un pH donné et le spectre d'absorption 16 heures après l'ajout de 10- 
4  mol.^-' de formaldéhyde. Pour les pH très acides (pH < 3), il n'y a pas de formation de 

DDL car le Fluoral-P est complètement hydrolysé avant de pouvoir réagir avec le 

formaldéhyde. Pour les pH supérieurs à 3, il y a apparition de la bande à 410 nm 

caractéristique de la DDL. Il faut toutefois noter que l'évolution de l'intensité de la bande 

d'absorbance à 410 nm en fonction du pH montre que la réaction est plus rapide pour les 

pH acides (pHc5) que pour les pH plus basiques. Il existe donc deux réactions 

compétitives à pH acide, une première détruisant le Fluoral-P et une seconde accélérant la 

formation de la DDL. Ces résultats confirment ceux de la littérature [35, 371. Compton et 

al. [37], en élaborant un système permettant d'ajouter l'acide en même temps que le 

formaldéhyde dans la solution de Fluoral-P, ont montré que l'hydrolyse du Fluoral-P 

pouvait être réduite et que la réaction est optimale pour une valeur de pH autour de 2. 

Bien que la réaction soit plus rapide dans un milieu acide, il est important de noter 

que 48 h au moins sont nécessaires pour que la réaction soit complète en phase liquide. 

En considérant que la réaction est totale par rapport au Fluoral-P, on trouve un 

coefficient d'extinction molaire de la DDL à 410 nm égal à 8000 5 500  mol-'.cm-'. Cette 

valeur est en accord avec celle de la littérature [58]. Le Tableau 11-2 présente les 

coefficients d'absorption molaire du Fluoral-P et de la DDL dans différents milieux 

détenninés au cours de ce travail et ceux calculés dans la littérature. 
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Tableau 11-2 : Propriétés optiques du Fluoral-P et de la DDL dans différents milieux. 

* ce travail, O les rendements de fluorescence de la DDL donnés par Salthammer 
sont obtenus dans des solutions de méthanol respectivement aérée et désaérée. 

Composé Milieu 

3'5-diacétyl- 

1'4- 

jihydrolutidine 

- -  

CH20 

Fluoral-P 

MeOH 

Eau 

Matrice 

- 

Gaz 

Ethanol 

Eau 
Matrice 

Abs. (nm) 
- 
Réf. 

La réaction de formation de la DDL a également été suivie par fluorescence. La 

DDL est excitée à 410 nm et la fluorescence est collectée dans une configuration à angle 

droit. Le pré-pic à 477 nm, observé avant l'ajout de formaldéhyde, correspond au pic 

Raman résultant de la vibration O-H du solvant. Le spectre de fluorescence de la DDL 

dans l'eau présente un maximum à 510 nm fortement décalé vers le rouge par rapport au 

pic d'absorbance de la DDL [Figure 11-10]. Un décalage de même amplitude (-4700 cm-') 

avait été observé pour la DDL dans des alcools (méthanol et octanol) [58]. Ce décalage, 

appelé encore décalage de Stokes (Stokes shift) rend compte de la différence de la polarité 

de la DDL dans son état excité par rapport à son état fondamental. Plus ce décalage est 

important et plus polaire est l'état excité du composé, ce qui est le cas de la DDL. 

L'augmentation de la polarité de l'état excité a été expliquée en termes d'un caractère 

accru de transfert de charge de l'azote pyridinique vers l'oxygène d'une fonction cétone 

[Figure 11-91. 

a 
Figure 11-9: Transfert de charge de l'état excité de la DDL dans un milieu polaire. 
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Lorsque le décalage de Stokes est important, il est possible de collecter la 

fluorescence des solutions concentrées de DDL ou celle des films minces fortement dopés 

de DDL tout en évitant les problèmes liés à la réabsorption de la fluorescence par la DDL 

dans un domaine de longueur d'onde où l'absorbante et la fluorescence se recouvrent. 

200 300 400 500 600 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 11-10: Spectre d'absorption (-) et de fluorescence (- - -) de la DDL. Cuve optique Icm, hexc=4i0nm, 
temps et pas d'intégration de 0,5s et 1 nm, F e,itation= F cmission= 5nm dans une solution de pH=5. 

Les valeurs du rendement quantique de fluorescence de la DDL dans l'eau non 

désaérée et désaérée ainsi que dans le méthanol ont été déterminées par Salthammer [58] et 

Kikugawa [60]. Elles sont respectivement de 0,019,0,005 et 0,05. Ce rendement quantique 

est faible dans l'eau car l'état excité de la DDL se désactive rapidement, en moins de 250 

picosecondes, dans ce solvant. Dans le méthanol, la durée de vie de l'état excité de la 

DDL, de 20,9 ns, est bien plus longue et le rendement quantique de fluorescence de 0,05, 

bien que faible, n'est pas négligeable. 

Saltharnmer a également montré que la DDL se dégrade sous l'effet de la 

température et de l'irradiation. La vitesse de dégradation avec la température est faible 

entre 20 et 50°C: une perte au maximum de 10% est observée au bout de 48 heures. Au- 

delà de 50°C, elle devient beaucoup plus importante et la DDL peut être totalement 

décomposée en 24 heures à 70°C. De la même façon, l'irradiation continue de la DDL en 

solution avec la lumière polychromatique (> 290 nrn) d'une lampe au Xénon conduit à une 

dégradation rapide de la DDL en quelques heures. 
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C- Propriétés du Fluoral-P incorporé dans la matrice Sol-Gel. 

Il est important, une fois les études en solution réalisées, de s'intéresser aux 

propriétés optiques du Fluoral-P incorporé dans une matrice, avant l'utilisation de celle-ci 

pour la détection du formaldéhyde. La comparaison des spectres d'absorption du Fluoral-P 

en solution et dans les matrices acides ou neutres est présentée dans la Figure 11-1 1. 

230 250 270 290 310 330 350 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 11-1 1 : Spectres comparés du Fluoral-P en solution et incorporé dans une matrice acide ou neutre. 
[~~],,=2,47.1 o-~M; [F'P1,~0,=2,20.1 o-~M; [FP],,,,=2,27.1 o-~M; [Plfi, acide= 1,83 M 

Les spectres du Fluoral-P dans une matrice Sol-Gel sont similaires pour des 

matrices neutre ou acide. L'intensité du pic seule, n'est pas un paramètre pertinent, car 

celle-ci dépend de la concentration en Fluoral-P dans le film et de l'épaisseur des films. La 

bande est légèrement élargie par rapport à celles observées en solution. Ce phénomène, 

souvent observé lorsque des composés organiques sont insérés dans des matrices Sol-Gel, 

témoigne de la diversité plus grande des sites d'interaction entre ces composés et la surface 

des pores du polymère inorganique ainsi qu'avec les solvants résiduels piégés dans les 

pores. La position du pic d'absorbante du Fluoral-P dans le film poreux, centré à 297 nrn, 

est intermédiaire entre celles observées dans le TMOS et l'éthanol tout en étant plus proche 

de ce dernier. Nous en déduisons que la polarité des pores est proche de celle de l'éthanol, 

ce qui n'est pas surprenant car les pores peuvent être tapissés de groupements hydroxyles 

résiduels. Ainsi, des liaisons hydrogènes peuvent être formées entre ces groupements 

hydroxyles et les groupements cétone et amine du Fluoral-P. Ces considérations nous 
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amènent à émettre l'hypothèse que le coefficient d'absorption molaire du Fluoral-P dans la 

matrice pourrait être très proche de celui du Fluoral-P dans l'éthanol (E297nm = 16800 f 900 

 mol-' .cm-'). 

Nous avons essayé de déterminer directement le coefficient d'absorption molaire du 

Fluoral-P dans les films, sachant que cette valeur sera entachée d'une importante erreur due 

à celle des épaisseurs des films. Dans cet objectif, nous avons mesuré les épaisseurs 

correspondant à plusieurs séries de films élaborés à partir de Sols contenant des 

concentrations différentes de Fluoral-P. En faisant l'hypothèse que la concentration de 

Fluoral-P dans le film sera proportionnelle à celle du Sol initial, nous avons normalisé la 

valeur de I'absorbance du Fluoral-P dans le film (DO 297nm) à une concentration de Sol 

égale à 1  mol.^', ce qui revient à diviser la valeur de l'absorbance à 297 nm par celle de la 

concentration de Fluoral-P dans le Sol. La courbe de variation de I'absorbance à 297 nm, 

normalisée en fonction des épaisseurs des films correspondantes, est une droite dont la 

pente donne la valeur du coefficient d'extinction molaire du Fluoral-P dans les matrices 

Sol-Gel. On trouve une valeur de 16200 + 700 co mol-'.cm-', qui correspond bien à celle du 

Fluoral-P dans l'éthanol. 

Les épaisseurs des films ont été déterminées par ellispométrie, microscopie 

Nomarski ou profilométrie optique. À partir de I'absorbance mesurée à 297 nrn et en 

utilisant la relation de Beer-Lambert, nous pouvons déterminer la concentration totale en 

Fluoral-P. Cette concentration varie de 0,44 à 3.30  mol.^.' avec une erreur estimée à 20%. 

Le Tableau 11-3 rassemble les données utilisées pour déterminer les concentrations en 

Fluoral-P dans quelques films. On remarque que la concentration initiale en Fluoral-P dans 

le Sol est l'un des paramètres importants quant à la densité optique du Fluoral-P dans le 

film. L'autre est la maturation du Sol. En effet, pendant cette maturation, d'une part les 

solvants s'évaporent ce qui induit une augmentation de la concentration en Fluoral-P dans 

le Sol, d'autre part le degré de gélification du Sol augmente ce qui implique une épaisseur 

du film plus épaisse. 
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Tableau 11-3: Détermination des concentrations de Fluoral-P dans quelques films minces 
élaborés à partir de Sols contenants différentes teneurs en Fluoral-P. 

* épaisseur déterminée par profilométrie optique 

D- Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons réalisé, tout d'abord, une étude comparative 

des propriétés du Fluoral-P en solution et dans les matrices Sol-Gel. Elle nous a permis de 

montrer plusieurs points importants pour l'élaboration du capteur. Tout d'abord, le Fluoral- 

P est une sonde de la polarité du milieu. A partir de la variation de la position du pic 

d'absorbante en fonction de la polarité du milieu, nous pouvons déduire que dans les pores 

des matrices Sol-Gel, le Fluoral-P se trouve dans un environnement de polarité proche de 

celle de l'éthanol. Puis, nous avons montré que la réactivité du Fluoral-P avec le 

formaldéhyde est exaltée en milieu acide et est optimale pour un pH égal à 2. 

Cependant, à forte acidité, le Fluoral-P protoné est instable et s'hydrolyse pour 

former de l'acétylacétone. Cette réaction ne devrait pas avoir lieu dans les matrices neutres 

et acides lorsque ces dernières sont suffisamment sèches. En revanche, une accumulation 

de molécules d'eau dans la matrice pourrait induire cette réaction. Nous avons également 

montré qu'il y a une relation directe entre l'épaisseur du film et son absorbance à 300 nm, 

correspondant au pic du Fluoral-P. Il est ainsi possible d'appliquer la loi de Beer-Lambert 

pour déterminer la concentration en Fluoral-P dans les films. 
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Nous avons ensuite étudié la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde en 

solution. Celle-ci est lente en milieu liquide car elle est limitée par la diffusion des réactifs, 

et elle est catalysée en milieu acide. Dans les milieux confinés que sont les pores de la 

matrice Sol-Gel, on devrait s'attendre à une meilleure efficacité due au confinement des 

réactifs. L'augmentation de la réactivité, liées à la présence de protons en milieu liquide 

acide, devrait également être possible dans les films acides en présence d'eau. 

Nous allons maintenant nous intéresser à l'utilisation de ces matrices Sol-Gel dopée 

de Fluoral-P pour la détection du formaldéhyde et vérifier si les hypothèses formulées 

précédemment sont vraies. 
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Chapitre III Un capteur sélectif pour le 

formaldéhyde 

Dans ce chapitre, nous allons étudier le piégeage du formaldéhyde dans des 

matrices Sol-Gel nanoporeuses dopées de Fluoral-P. Leur élaboration a été décrite dans le 

chapitre 1. Rappelons brièvement que lors de l'exposition d'un film dopé de Fluoral-P à un 

mélange gazeux contenant du formaldéhyde, plusieurs facteurs peuvent influer sur le 

piégeage du polluant dans la matrice. Tout d'abord, la distribution de taille des pores de la 

matrice joue un rôle important dans le piégeage et la diffusion du polluant au sein du 

réseau poreux. Cet effet sera étudié en comparant les études réalisées avec des matrices 

neutres et acides présentant des distributions de taille des pores différentes. La teneur en 

formaldéhyde dans le mélange gazeux et la vitesse du flux gazeux sont deux paramètres 

expérimentaux importants qui peuvent également affecter le rendement de piégeage du 

polluant: une vitesse de flux trop élevée couplée à une teneur élevée de polluant pourrait 

concourir à diminuer le taux de piégeage si la diffusion du polluant dans le réseau poreux 

n'est pas suffisamment rapide. Ces effets seront étudiés en faisant varier successivement la 

teneur en formaldéhyde dans le mélange gazeux et la vitesse du flux. 

Outre le rendement de piégeage, la réponse du capteur est susceptible d'être 

perturbée par d'autres interférents gazeux présents dans l'air. L'eau étant connue pour être 

l'un des interférents majeurs dans la détection du formaldéhyde, nous porterons une 

attention spéciale à l'effet de l'humidité relative de l'atmosphère. Par ailleurs, un point 

crucial par lequel nous débuterons cette étude est la compréhension des mécanismes de 

réaction du Fluoral-P et du formaldéhyde dans un milieu confiné à partir desquels nous 

pourrons établir les lois de cinétique de disparition du Fluoral-P et d'apparition de la DDL. 

Enrichies de la connaissance de ces mécanismes et des effets des divers paramètres les 

influant nous pourrons établir les courbes de calibration pour le capteur, à partir desquelles 

il sera alors possible de déduire une teneur en formaldéhyde inconnue à partir des mesures 

de vitesse d'apparition de la DDL. 
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A- Réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde dans les 

matrices nanoporeuses 

A-1- Exposition d'une matrice à un flux du gaz porteur (Azote 6.0) 

Avant de soumettre les matrices à un flux contenant du formaldéhyde, une première 

expérience est réalisée en exposant une matrice dopée de Fluoral-P à un flux d'azote de 

pureté 6.0 (99,9999%). L'évolution spectrale du Fluoral-P au cours du temps est présentée 

dans la Figure 111-1 (a). 

Longueur d'onde (nm) 200 250 300 350 400 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 111-1: (a) Évolution du spectre d'un film dopé de Fluoral-P exposé à 200 mL.min-1 d'azote de pureté 6.0 
sans ajout d'humidité pendant 430 minutes. 

(b) 1- Spectre initial du film dopé de Fluoral-P. 2- Spectre du film après 430 min d'exposition à 
l'azote. 3- Spectre de 1'Acétylacétone. 4- Spectre différentiel (" 1"-"2") 5- Spectre reconstruit 
de l'espèce issue de la réaction du Fluoral-P ("5" = 0,42 * " 1"). 

On observe au cours du temps une diminution de I'absorbance du Fluoral-P au 

profit de l'apparition d'une nouvelle espèce absorbant en dessous de 270 nm. La présence 

d'un point isobestique à 275 nm indique que le Fiuoral-P est détruit pour former un 

nouveau produit. Par ailleurs, il n'y a pas d'apparition de nouvelle bande au delà de 340 

nm, ce qui indique que la DDL n'est pas formée. 

Pour déterminer la nature de la nouvelle espèce formée, un spectre différentiel est 

établi au bout de 430 minutes. A partir de ce spectre, le calcul montre que 42% du Fluoral- 

P initialement présent dans le film a réagi. En ajoutant au spectre différentiel, la 

contribution due au Fluoral-P, le spectre de l'espèce formée est obtenu. Le spectre obtenu 
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présente une bande centrée à 274 nm [Figure III-1 (b)]. La comparaison du spectre de 

l'acétylacétone (Acac) avec la bande d'absorption à 274 nm, [Figure III-1 (b)], permet 

d'attribuer cette dernière à I'acétylacétone. En effet, nous avons déjà vu que le Fluoral-P est 

hydrolysé en présence d'eau dans un milieu acide pour donner I'acétylacétone. 

Nous avons suivi la cinétique d'hydrolyse du Fluoral-P dans la matrice. On observe 

deux régimes de déclin du Fluoral-P, le premier très rapide suivi par un deuxième 

beaucoup plus lent. Ces observations peuvent être expliquées de la manière suivante. 

Durant les trente premières minutes de l'exposition, la matrice n'est pas tout à fait sèche et 

contient de l'eau. La réaction d'hydrolyse étant catalysée par l'acidité naturelle de la 

matrice "humide", on observe une rapide dégradation du Fluoral-P en acétylacétone. Au 

cours du temps, la matrice se dessèche sous le flux d'azote pur. Cependant, une 

décroissance linéaire très lente est toujours observée tout au long de l'exposition [Figure 

111-21. Elle correspond à l'hydrolyse du Fluoral-P par l'eau contenue dans le gaz vecteur. 

En effet même ultra-pur à 99,9999%, l'azote de type 6.0 de marque Messer contient 

toujours 0,6 ppm d'eau. 

O 100 200 300 400 500 O 100 200 300 400 
Temps (min) 

Temps d'exposition (min) 

Figure 111-2: Cinétique de disparition du Fluoral-P à 297 nm lors de l'exposition d'un film dopé à un flux 
d'azote seul, D = 200 ml.min-'. 

(a) Cinétique complète avec un fit en double exponentielle correspondant à l'hydrolyse du Huoral-P par 
l'eau résiduelle contenue dans la matrice puis l'eau contenue dans le flux 

(b) Cinétique correspondant à l'hydrolyse du Fluoral-P par l'eau contenue dans le flux d'azote avec le fit 
en simple exponentielle décroissante correspondant (a=0,3764 et b=6,1943.10-~) 
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Pour déterminer la constante de réaction d'hydrolyse du Fluoral-P, nous avons 

établi la loi de cinétique de déclin du Fluoral-P en fonction du temps, en considérant que 

l'eau est uniquement apportée par le gaz porteur après les trente premières minutes 

d'exposition. De plus, si nous considérons que la quantité d'eau apportée par le flux est 

largement supérieure à celle qui disparaît par réaction avec le Fluoral-P, alors nous 

obtenons : 

Fluoral- P + H 2 0  + Acac 

Où k est la constante de vitesse d'hydrolyse du Fluoral-P et C la concentration en eau. 

La Figure 111-2 (b) montre la courbe théorique obtenue lorsque seule l'hydrolyse du 

Fluoral-P par l'eau contenue dans le flux est considérée. La concentration initiale en 

Fluoral-P est de 0,38 f 0,07  mol.^-', ce qui est équivalent au paramètre pré-exponentiel 

"a", établi par l'ajustement paramétrique [cf. Figure 111-21. Il est difficile de déduire une 

valeur de la constante de vitesse de réaction car la concentration en eau dans le film ne 

peut être déterminée avec précision. En effet, la concentration en eau dans la matrice 

dépend d'une part de la concentration en eau dans le mélange gazeux mais également de 

l'efficacité de piégeage de l'eau de la matrice. Cette constante de vitesse sera déterminée 

par la suite lors de l'étude de l'influence de l'humidité relative sur la réaction entre le 

Fluoral-P et le formaldéhyde. 

Notons, dès à présent, que la teneur en eau de 0,6 ppm dans le gaz porteur semble 

faible. Toutefois, elle est 3 à 300 fois plus importante que celles du formaldéhyde (2-200 

ppb) que nous serons amenées à utiliser par la suite. 
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A-2- Exposition d'une matrice à un flux d'azote 6.0 contenant du 

formaldéhyde 

Une matrice dopée de Fluoral-P est exposée à un flux d'azote contenant 3 ppb de 

formaldéhyde. La Figure 111-3 (a) montre une évolution spectrale du Fluoral-P similaire à 

celle observée en phase liquide. La disparition de la bande d'absorption caractéristique du 

Fluoral-P à 297 nm est observée au profit de l'apparition de deux bandes caractéristiques 

de la DDL, centrées à 254 et 410 nm. La présence de deux points isobestiques à 265 et 340 

nm est indicative de l'évolution corrélée du Fluoral-P et de la DDL. Les points 

isobestiques se déplacent légèrement du fait de la consommation d'une partie du Fluoral-P 

par l'eau du gaz vecteur. La réaction de Hantzsch a donc lieu dans la matrice de la même 

façon qu'en solution. En outre, le confinement des réactifs dans les pores de taille 

nanométrique tient lieu de catalyseur de la réaction en favorisant les collisions. Ainsi, la 

réaction dans les pores est plus rapide qu'en milieu liquide homogène. 

. . 

200 250 300 350 400 450 500 O 500 1000 1500 2000 
Longueur d'onde (nm) Temps d'exposition (min) 

Figure 111-3: (a) Evolution du spectre d'absorbance d'un film neutre dopé de Fluoral-P (0,70 + 0,05 molL1) 
exposé à un flux d'azote contenant 3 ppb de CH20.D = 200 mL.min-'; HR=O%, 
spectres enregistrés toutes les 10 min. 

(b) Cinétique du déclin du Fluoral-P à 297 nm (O) et d'apparition de la DDL à 410 nm ( A )  

Les cinétiques de déclin du Fluoral-P et d'apparition de la DDL, montrées dans la 

Figure 111-3 (b), semblent corrélées. Elles dépendent de nombreux paramètres tels que la 

teneur en formaldéhyde dans le mélange gazeux, la concentration du Fluoral-P dans le film 

et le débit du mélange gazeux, sans compter les interférences dues à l'eau ou à d'autres 

polluants. Pour pouvoir comparer les cinétiques que nous aurons à établir en fonction de 
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ces paramètres, il est nécessaire de déduire les lois de déclin du Fluoral-P et d'apparition 

de la DDL. 

A-3- Détermination des caractéristiques cinétiques de la réaction de 

formation de la DDL 

Lorsque la réaction a lieu en solution, il est possible de connaître avec précision les 

concentrations des réactifs, dont on peut fixer les rapports. Dans le cas présent, les seules 

données que nous possédons sont la concentration initiale de Fluoral-P dans le film, la 

teneur en formaldéhyde dans le mélange gazeux, le débit du mélange gazeux et la teneur en 

eau dans le gaz porteur que nous supposons similaire d'une bouteille à une autre. La 

concentration de Fluoral-P dans les films (de 0,44 à 3,30 mo1.~-') est largement en excès 

par rapport à celle du formaldéhyde qui est apporté par le flux et sera considérée égale à 

une constante C au cours de la réaction. De même, comme nous venons de le voir, la 

teneur en eau étant largement plus élevée que celle du formaldéhyde, nous ferons 

l'hypothèse que la concentration de l'eau reste pratiquement égale à une constante C' au 

cours de la réaction. Un point important est à noter : la présence des deux points 

isobestiques à 265 et 340 nm nous indique que la réaction du Fluoral-P avec le 

formaldéhyde est majoritaire par rapport à la réaction d'hydrolyse du Fluoral-P. 

D'après le mécanisme de formation de la DDL décrit précédemment, on peut écrire 

que la DDL est produite en deux étapes avec formation d'un intermédiaire 1: 

CH 2 0  + Fluoral - P k 1  ,I 
Équation III-1 

I + Fluoral - P k 2  >DDL 

Il en résulte l'équation suivante 

d [II 
- = kl * [CH 201 * [FP] - k2 * [Il * [FP] 
dt 

En se plaçant dans l'approximation de l'état quasi stationnaire on peut écrire: 

kl * [ c H ~ o ] * [ F P ] - ~ ~  *[Il*[FP] = O 

kl * [CH 2 O] * [FP] = k2 * [Il * [FP] 
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Le formaldéhyde est apporté petit à petit dans les pores où le Fluoral-P est en excès. La 

réaction peut donc être considérée comme une réaction du pseudo premier ordre, la 

concentration de Fïuoral-P étant une constante C. 

En intégrant on a 

Si la vitesse d'apparition de la DDL est maintenant considérée: 

d'où 

La cinétique d'apparition de la DDL obéit ainsi à une loi de croissance 

exponentielle à plateau où la valeur au plateau, [CH20Io, correspond à la concentration 

totale de formaldéhyde ayant réagit avec le Fluoral-P en excès. 

Dans nos expériences d'exposition des films au formaldéhyde, les cinétiques 

d'apparition de la DDL [Figure III-3 (b)] suivent toutes une loi de croissance exponentielle 

avec un plateau. Cependant, les paramètres expérimentaux qui changeront seront soit la 

concentration initiale de Fluoral-P dans le film, soit la teneur en formaldéhyde dans le flux 

ou encore la vitesse du flux. Pour pouvoir comparer les différentes expériences, nous 

pouvons écrire l'Équation 111-2 sous la forme: 

où la concentration de DDL est donnée par la valeur de son absorbance, DO, à 410 nrn. 

La valeur au plateau, "a", est liée à la consommation totale du Fluoral-P et donc à la 

concentration en formaldéhyde piégé dans le film et ayant réagi pour former la DDL et "bu 
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est proportionnel à la constante de vitesse kl de la réaction et à la concentration de Fluoral- 

P. Le produit de a par b correspond à la vitesse initiale de la réaction. Cette dernière peut 

également être déterminée à partir de la pente de la courbe en prenant les points enregistrés 

pendant les trente premières minutes. 

Il est intéressant, dans un deuxième temps, d'étudier la cinétique de disparition du 

Huoral-P à 297 nm. Comme nous l'avons vu précédemment, la disparition du Huoral-P est 

beaucoup plus complexe car il participe à trois réactions, la première avec le formaldéhyde 

suivi d'une seconde avec l'espèce intermédiaire 1 et enfin avec l'eau qui l'hydrolyse. En 

tenant compte des approximations que nous avons faites précédemment, la vitesse de 

disparition du Fluoral-P devient: 

Soit 

Après intégration, 

L7absorbance à 297 nrn étant corrélée à la concentration de Huoral-P, l'expression 

de cette dernière en fonction du temps peut encore s'écrire: 

avec 
a et b les mêmes paramètres que dans l'Équation 111-3 et 
c = [mlo. 

Les courbes expérimentales de cinétique de formation de la DDL et de disparition 

du Fluoral-P sont respectivement ajustées paramétriquement avec les expressions 

analytiques correspondant à l'Équation 111-3 et à l'Équation 111-4. Ces ajustements sont 

montrés dans la Figure 111-4. 
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=-*2-*2+-- O e-- 

--- Simple exponentielle 

Droite à l'origine 

O 1000 2000 3000 4001 O 1000 2000 3000 4000 

Temps d'exposition (min) Temps d'exposition (min) 

Figure In4: Exemple de régression pour les cinétiques à 410 et 297 nm d'un film mince dopé de Fïuoral-P 
exposé à un flux sec contenant 3 ppb de formaldéhyde 

On voit que la courbe de cinétique de formation de la DDL est bien fittée avec 

l'expression analytique de l'Équation 111-3. On retrouve une valeur de 0,038 pour le 

paramètre a correspondant à la valeur de I'absorbance de la DDL au plateau. En revanche, 

l'expression analytique de l'Équation 111-4 ne représente pas de façon satisfaisante la 

décroissance de l'absorbance du Fluoral-P en fonction du temps car nous avons négligé la 

réaction du Fluoral-P avec l'eau (impureté de l'azote 6.0). Cependant, pour les deux 

ajustements, on trouve des valeurs proches de b (2,8.10" et 2, l . l0-~ min-'). Nous verrons, 

plus loin, que l'ajout d'une réaction supplémentaire, correspondant à la disparition du 

Fluoral-P avec les molécules d'eau, va considérablement compliquer l'expression 

analytique de la variation de I'absorbance de la DDL en fonction du temps, qui devient 

inexploitable. Dans ce dernier cas, celle correspondant à la disparition du Fluoral-P, 

principalement avec l'eau, sera simplifiée et nous permettra de déduire la constante de 

vitesse de réaction entre le Fluoral-P et l'eau. 

Avant d'établir les courbes de calibration nécessaires pour quantifier la 

concentration en formaldéhyde dans un flux quelconque, la réponse du capteur est étudiée 

en fonction des différents paramètres que sont la concentration du Fluoral-P dans le film, la 

concentration en formaldéhyde dans le flux, le débit et l'humidité relative. 

B- Influence de la concentration en Fluoral-P dans les films 

Nous avons vu précédemment que les concentrations en Fluoral-P dans les films 

minces pouvaient varier de 0,44 à 3,30  mol.^.' selon la maturation du Sol et l'épaisseur du 
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film. Il est donc important de déterminer l'influence de cette concentration initiale sur la 

réaction avec le formaldéhyde. 

Deux films d'épaisseur différente et contenant une teneur différente de Fluoral-P 

[Figure 111-5 (b)] sont exposés dans les mêmes conditions à un flux d'azote de pureté 6.0 

contenant 3 ppb de formaldéhyde et à un débit de 200 mL.min". La cinétique d'apparition 

de la DDL à 410 nm pour ces deux films est présentée dans la Figure 111-5 (a). Dans les 

deux cas, la cinétique d'apparition de la DDL obéit à une loi de croissance exponentielle 

avec plateau, comme cela a été précédemment établi. La vitesse initiale d'apparition de la 

DDL dans le film le plus épais est trois fois plus importante que dans le film le plus fin 

mais le plateau est atteint plus vite dans ce cas. En effet, plus le film est épais, plus le 

nombre de molécules-sonde dans la matrice est important et le volume poreux grand. Au 

début de l'exposition, le formaldéhyde est donc en contact avec une plus grande quantité de 

Fluoral-P, contenu dans les pores superficiels et dans les premières couches du film. 

L'importance du réseau poreux a pour effet de ralentir la diffusion du formaldéhyde vers 

les sites situés plus en profondeur. La concentration initiale de Fluoral-P joue donc un rôle 

important dans la vitesse initiale de la réaction. 

O 500 1000 1500 2000 

Temps d'exposition (min) 

302nrn 
axb ~rnin.') 

Figure 111-5: Comparaison de deux films contenant différentes concentrations de Fluoral-P et exposés à un 
même flux d'azote contenant 3 ppb de formaldéhyde. HR=O%, D = 200 &.min-'. 

(a) Comparaison des cinétiques d'apparition de la DDL à 410 nm en fonction de l'épaisseur du film 
(b) Paramètres des régressions exponentielles et vitesse initiale correspondante. 
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Alors que la vitesse initiale de formation de la DDL dépend de la concentration du 

Fluoral-P, nous nous posons la question de l'influence de cette dernière sur le rendement 

de la réaction de formation de la DDL. 

Pour former une molécule de DDL, la réaction nécessite la mise en présence de 

deux molécules de Fluoral-P et une de formaldéhyde [Équation 111-11. Ainsi, si tout le 

Fluoral-P réagissait uniquement avec le formaldéhyde, le rapport théorique des 

concentrations, yth, serait égal à 0,5. Nous pouvons ici déduire la concentration totale en 

DDL à partir de son absorbance au plateau, quand tout le Fluoral-P a réagi. 

L'absorbance de la DDL au plateau est relevée pour différents films dopés de 

différentes concentrations de Fluoral-P et exposés à un flux constant d'azote pur contenant 

une concentration en formaldéhyde variant de 2 à 178 ppb. La Figure 111-6 représente le 

tracé de cette absorbance à 410 nm en fonction de I'absorbance initiale du Fluoral-P à 297 

nm. 

Absorbance initiale à 297 nm 

Figure III-6:Variation de I'absorbance de la DDL au plateau à 410 nm en fonction de l'absorption initiale 
du Fluoral-P. Le débit du mélange gazeux est constant pour toutes les expositions 
(200 mL.rnin-') mais la concentration en formaldéhyde varie. Pour les points expérimentaux 
portés de la gauche vers la droite, [CH20]=2, 9,3,9,9,3,43, 11,27,36,40,27,80, 178, 134, 
31, 67,4,4, 7 ,4 ,4  et 4 ppb. HR=O%. 

La Figure 111-6 montre ainsi que I'absorbance de la DDL à 410 nm au plateau varie 

linéairement avec I'absorbance initiale de Fluoral-P à 297 nm, quelle que soit la teneur en 
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formaldéhyde dans le flux. De la pente p de la droite ainsi obtenue, un rapport de 

concentrations peut être déduit à partir de l'équation suivante: 

C(DDL) - Abs(DDL) ~(FluoralP)  
y exp = = 093 1 * 0705 fiqua,ion m-5  f luo oral^) - ~ b s ( ~ l u o r a 1 ~ )  &(DDL) 

avec 
Abs(DDL) 

= p = 0,146 f 0,005 
Abs(F1uoralP) 

A partir de ces deux rapports de concentration, théorique et expérimental, 

l'efficacité, Y, de la réaction de formation de la DDL dans un film Sol-Gel peut être 

déterminée: 

YexP - 0931 y=- - -- - 0,6 + 0,l 
yth 0,s 

Nous déduisons que 60% du Fluoral-P présent dans le film a réagi avec le 

formaldéhyde et l'espèce intermédiaire 1 pour former la DDL, quelle que soit la 

concentration de formaldéhyde présente dans le flux et quelle que soit la concentration en 

Fluoral-P dans la matrice. Il en résulte également qu'un tiers du Fluoral-P a réagi soit avec 

les impuretés contenues dans le paraformaldéhyde, utilisé pour générer le formaldéhyde 

gazeux, soit avec l'eau présente comme impureté dans le gaz vecteur. Parmi ce tiers, nous 

pouvons aussi envisager qu'une partie du Fluoral-P a été transformé en intermédiaire 1 et 

que ce dernier n'aurait pas réagi, en cas de pénurie de Fluoral-P dans certains pores. Nous 

verrons dans une prochaine partie l'influence de l'humidité sur la réaction du Fluord-P 

avec le formaldéhyde. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'influence du débit sur 

l'efficacité de la réaction de formation de la DDL. 

C- Influence du débit du flux gazeux sur l'efficacité du capteur 

Le débit de gaz dans la cellule d'analyse est un paramètre susceptible d'affecter 

l'efficacité et la rapidité du piégeage du formaldéhyde dans la matrice. En effet, plus le 
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débit est rapide, plus l'apport en molécules de polluants est grand dans la cellule et plus les 

molécules sont "poussées" dans les pores. Les molécules-sondes les plus accessibles vont 

donc réagir promptement. Par ailleurs, un grand débit signifie également un temps de 

séjour plus court dans la cellule à écoulement. De ce fait, seule une partie des molécules 

peut diffuser dans la matrice et réagir avec les molécules-sondes. Pour déterminer l'effet du 

débit sur notre système, l'efficacité de piégeage d'une part et la vitesse de la réaction d'autre 

part ont été analysées. 

L'efficacité de piégeage du formaldéhyde dans la matrice peut être exprimée 

comme le rapport du nombre de molécules de formaldéhyde effectivement contenues dans 

la matrice sur le nombre de molécules de formaldéhyde que contiendrait la matrice si 

toutes les molécules de formaldéhyde du mélange gazeux avaient été piégées par la 

matrice. Il est impossible de détecter directement le nombre total de molécules de 

formaldéhyde qui ont été piégées dans la matrice par la mesure de son absorbance, du fait 

du coefficient d'absorption molaire très faible de ce polluant et de la faible épaisseur des 

films. En revanche, nous pouvons déterminer, à partir du nombre de molécules de DDL 

formées, le nombre de molécules de formaldéhyde piégées dans la matrice et ayant réagi 

avec le Fluoral-P. La valeur ainsi obtenue correspondra à une valeur minimale puisqu'elle 

ne tiendra pas compte des molécules piégées mais n'ayant pas réagi pour former la DDL. 

Sachant que la concentration initiale du Fluoral-P affecte la vitesse de formation de la 

DDL, comme nous l'avons vu précédemment, les expériences ont été réalisées avec des 

films ayant des taux de dopage très proches. Cependant, si le taux de dopage en Fluoral-P 

est très différent d'un film à l'autre, nous pouvons normaliser les valeurs des 

concentrations de DDL par rapport à celle du Fluoral-P, en utilisant la relation linéaire qui 

les relie [Figure 111-61 

Pour déterminer le nombre de molécules présentes dans le volume gazeux total 

auquel a été exposé le film, nous avons tout d'abord déterminé le temps au bout duquel 

90% de la totalité de la DDL a été formée. Ce temps a été choisi préférentiellement à celui 

où la réaction serait totale car les variations d'absorbante de la DDL sont faibles en fin de 

réaction, ce qui entraînerait une grande erreur sur la détermination des valeurs de temps de 

fin de réaction. 
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La concentration théorique de formaldéhyde piégée dans le film, c'est-à-dire la 

concentration de formaldéhyde qui serait présente dans le film si tout le formaldéhyde du 

mélange gazeux avait été piégé, est calculée à partir de l'équation suivante: 

Équation III-7 

avec 
[CH201flux = concentration de formaldéhyde dans le flux en g.m" 
D = débit du flux, en m3.min-' 
t90 = temps pour lequel 90% de la valeur au plateau est obtenue, en min 
M = masse molaire du formaldéhyde = 30 g.mol-l 
Vfii, = volume du film exposé, en L 

La concentration en Fluoral-P dans le film étant considérée comme homogène, la 

concentration de formaldéhyde réellement piégée, [CH20], dans le film est donnée par 

l'expression: 

avec 
a90 = 90% du paramètre a c'est-à-dire 90% de la concentration totale en DDL au plateau 
[cf. Équation III-31. 
E410nm = coefficient d'extinction molaire de la DDL à 410 nm = 8000 I 500  mol-'.cm-', 
1 = épaisseur du film, en cm 

Le taux de piégeage est alors 

Équation III-9 
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- - 

O 500 1000 1500 2000 O 500 1000 1500 2000 
Débit ( rn~min - ' )  Débit (m~.rnin-') 

Figure III-7: Films neutres dopés de Fluoral-P (Dozg7 nm comprise entre 0,3 et O,%), exposés à un flux 
d'azote sec contenant 3 ppb de formaldéhyde avec un débit variant de 200 à 2000 &.min-' 
Les é aisseurs des films varient entre 120 et 270 nm et les volumes des films varient entre 8' 9.10- et 2.10.~ L. 

(a) Variation de I'efficacité de piégeage en fonction du débit, comme la concentration en DDL dépend 
linéairement de la concentration en Fiuoral-P, I'efficacité de piégeage est normalisée pour une même 
absorbance de Fluoral-P à 297 nm. 

(b) Variation de la vitesse de formation de la DDL en fonction du débit. "a*bV est déterminé à partir de 
l'Équation III-3. 

Pour cette étude, les films ont été exposés à un flux d'azote 6.0 contenant la même 

teneur en formaldéhyde (3 ppb) et les débits varient entre 200 et 2000 m~.min-' .  

L'humidité relative du flux est de 0%. 

La Figure 111-7 montre les variations de l'efficacité de piégeage du formaldéhyde 

dans le film2 (a) et de la vitesse de formation de la DDL (b) en fonction du débit. Nous 

observons une diminution du taux de piégeage du formaldéhyde et inversement une 

augmentation de la vitesse de formation de la DDL au fur à mesure que la vitesse du flux 

augmente. Ces observations qui semblent, à première vue, contradictoires peuvent être 

rationalisées de la manière suivante. Lorsque le débit augmente, le temps de séjour des 

molécules de formaldéhyde dans la cuve à écoulement est plus court, ce qui tend à faire 

diminuer le taux de piégeage. En revanche, les molécules de polluant qui sont amenées 

vers la matrice arrivent plus rapidement vers celle-ci et réagissent rapidement avec le 

Fluoral-P dans les pores de surface, ce qui tend à augmenter la vitesse initiale de réaction. 

Exemple de calcul du taux d'efficacité de piégeage du formaldéhyde par le film dopé de Fluoral-P exposé à 
un débit de 1000 rn~.min-' 
[CHz0lflux = 3 ppb, or 1 ppm = 1,25 mg.m3 donc [CH20IflUx = 3,7510.~ g.m-3, D0297nm=0,455 
tYo = 824 min, 
D = 1000 &.min-' = 1.10" m3.min-', 
V',, = 1,08.10-~ L", 
a = 4,205.10'~ normalisé à la DO à 297 nrn d'après la Figure 111-6 d'où a 9 ~  = 8,318.10-2 et 1 = 160.10.~ cm 
donc [CH20], = 0,65  mol.^.', [CH20Im = 954 mo1.L-' et z = 6,8 % 
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Pour illustrer ces propos, nous avons porté le nombre de molécules piégées à un instant t 

égal à 100 minutes en fonction du débit. Ce nombre est égal au produit du nombre total de 

molécules de formaldéhyde étant passées dans la cellule en 100 minutes par le taux de 

piégeage, pour une valeur donnée du débit [Figure 111-81. 

O 500 1 O00 1500 2000 
Débit (rn~.rnin-') 

Figure III-8 Variation du nombre de molécules de formaldéhyde piégées dans le film au bout de 
100 min en fonction du débit. Films neutres dopés de Fluoral-P comprise 
entre 0,3 et O,%), exposés à un flux d'azote sec contenant 3 ppb de formaldéhyde avec 
un débit variant de 200 à 2000 mL.rnin-' 

Dans ce cas, l'évolution obtenue est bien la même que celle de la vitesse de la 

réaction et l'augmentation de la vitesse de formation de la DDL en fonction du débit du 

flux est linéaire jusqu'à 500 mL.min-'. 

Suivant ce même raisonnement, le taux de piégeage devrait également dépendre de 

la teneur en formaldéhyde. En effet, si la concentration de formaldéhyde est trop élevée et 

que la diffusion du polluant à l'intérieur du réseau poreux est ralentie par un phénomène de 

congestion, il est possible que la vitesse de réaction soit rapidement ralentie lorsque le 

débit augmente. Dans les expériences que nous avons réalisées, la teneur en formaldéhyde, 

de 3 ppb, est très faible et il n'y a probablement pas de risque de congestion dans le réseau 

poreux. 

Pour étudier l'influence de la teneur en formaldéhyde sur la vitesse de formation de 

la DDL, nous serons amenées à faire varier la concentration du formaldéhyde dans une 

large gamme de concentration. Pour cette raison et pour éviter les phénomènes potentiels 

de ralentissement de la diffusion au sein du réseau poreux, il nous a paru plus judicieux de 
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travailler avec un débit de 200 mL.min-'. Une raison supplémentaire pour le choix du débit 

est la consommation de gaz porteur qui s'avère être élevée pour chaque expérience. Pour 

un débit de 1000 mL.min-', nous aurions consommé, avec le système de double dilution, 

environ 1 m3 de gaz au cours d'une expérience de 15 heures. 

D- Influence de la concentration en formaldéhyde dans le flux 

sur l'efficacité de piégeage par la matrice Sol-Gel 

Dans cette série d'expériences, les films de Fluoral-P ont des taux de dopage très 

différents, les valeurs d'absorbance à 297 nm variant entre 0,234 et 1,683. Aussi, le calcul 

du taux de piégeage selon l'Équation 111-9 doit tenir compte de cette différence. Les 

valeurs de taux de piégeage, déterminées à partir de la concentration de DDL, sont donc 

normalisées en tenant compte de la relation linéaire qui relie les concentrations de DDL au 

plateau et de Fluoral-P initiales. 

Les films sont exposés à un flux d'azote sec de même débit (200 mL,.min-'). La 

concentration de formaldéhyde a été variée dans une très large gamme, entre 2 et 178 ppb. 

Lorsque la teneur en formaldéhyde est élevée, on peut s'attendre à une efficacité de 

piégeage plus grande à un temps court qu'aux temps longs. En effet, au temps court, les 

molécules diffusant en grand nombre dans le film pourraient contribuer à bloquer les pores 

de surfaces et conduire à une diminution du piégeage au cours du temps. 

La courbe de tendance, en pointillé sur le graphique ci-après, indique que le taux de 

piégeage est très efficace et augmente graduellement avec la concentration de 

formaldéhyde jusqu'à 40 ppb environ. Par contre, pour des teneurs supérieures à 60 ppb, le 

taux de piégeage devient beaucoup plus faible, environ 25%. Il faut rappeler que la valeur 

du taux de piégeage est une valeur minorée car la concentration de formaldéhyde piégé 

dans le film est ici déterminée à partir de la concentration de DDL formée. Or, parmi les 

molécules de formaldéhyde piégées dans les pores, il faut compter celles qui n'ont pas 

réagi avec le Fluoral-P ou qui ont réagi avec ce dernier pour former l'espèce intermédiaire 1 

mais sans former la DDL. 
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Figure III-9: (a)Variation de l'efficacité de piégeage en fonction de la concentration en formaldéhyde 
dans le mélange gazeux. 
(b) Variation du nombre de molécules de formaldéhyde piégées dans la matrice au bout 
de 100 min en fonction de la teneur en formaldéhyde dans le mélange gazeux. Films 
neutres dopés de Fluoral-P exposés à un flux d'azote sec contenant entre 2 et 178 ppb 
de formaldéhyde, D = 200 mL.min", HR = 0%. varie entre 0,234 et 1,683. 

Ces constatations nous amènent à penser que, lorsque la teneur en formaldéhyde est 

élevée (> 40 ppb), il sera nécessaire de diminuer le débit du flux pour éviter la congestion 

des pores de surface et obtenir un meilleur taux de piégeage du polluant. Nous allons voir 

que cet effet influence fortement la vitesse de réaction entre le Fluoral-P et le 

formaldéhyde. 

E- Effet de la concentration du formaldéhyde dans le flux sur la 

vitesse de la réaction avec le Fluoral-P 

Nous avons vu que le paramètre pertinent pour la comparaison des films exposés 

aux divers mélanges gazeux est la vitesse initiale de formation de la DDL donnée par le 

produit "a*bV7 déterminé à partir de l'Équation III-3. La Figure 111-10 montre l'évolution 

de cette vitesse de formation de la DDL en fonction de la teneur en formaldéhyde dans le 

flux gazeux. 
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Figure 111-10: Variation de la vitesse de la réaction de formation de la DDL en fonction de la teneur en 

formaldéhyde dans le flux. D =200 m~.rnin-' et HR = 0%. 

On observe une variation linéaire du produit "a*bl' en fonction de la teneur en 

formaldéhyde dans la gamme des faibles concentrations (< 40 ppb). Cette évolution est 

comparable à celle que nous avions observée pour l'évolution du taux de piégeage en 

fonction du même paramètre. Ainsi, il sera nécessaire de prendre en compte différentes 

gammes de concentrations pour lesquelles il faudra établir de nouvelles courbes de 

calibration. Il pourrait également s'avérer nécessaire d'ajuster judicieusement la valeur du 

débit du flux afin de s'affranchir d'une variation négative du taux de piégeage. 

F- Courbes de calibration 

Pour pouvoir détecter une teneur inconnue en formaldéhyde dans l'air ambiant, il 

faut au préalable établir des courbes de calibration en fonction de la concentration de 

formaldéhyde, mais aussi de la température et de l'humidité. Nous avons vu précédemment 

que la concentration initiale en Fluoral-P dans le film joue un rôle important dans la vitesse 

de la réaction avec le formaldéhyde. Nous avons également montré l'influence de la vitesse 

du flux sur le rendement de piégeage du formaldéhyde dans le film. De même, nous 

venons de voir que pour un flux de 200 rn~.min-', la gamme mesurable de teneur en 

formaldéhyde dans l'air serait de O - 40 ppb. 
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Pour pouvoir établir les courbes de calibration, nous avons utilisé une série de films 

contenant une concentration similaire de Fluoral-P (0,25 < DO < 0,94) et exposé ces films 

à un même débit de flux gazeux, de 200 mL.min-'. Les expériences ont été réalisées sans 

ajout d'humidité (HR = 0%) et la teneur en formaldéhyde dans le flux a été variée entre 2 à 

40 ppb, domaine de concentration pour lequel le taux de piégeage augmente linéairement 

avec la concentration. 

Nous avons établi que le paramètre pertinent pour la comparaison des films exposés 

est la vitesse initiale de formation de la DDL donnée par le produit "a*bW, déterminé à 

partir de l'Équation 111-3. Or, la détermination de la valeur de a, correspondant au plateau 

de formation de la DDL, implique une consommation totale du Fluoral-P. Dans une 

expérience de mesurage d'une teneur inconnue en formaldéhyde, nous serions, dans ce cas 

obligées de pomper l'air ambiant jusqu'à disparition totale du réactif. Si la teneur en 

formaldéhyde est faible, la durée de l'expérience pourrait être longue. Pour un film exposé 

à 3 ppb de formaldéhyde sans ajout d'humidité, par exemple, [Figure 111-31 plus de 33 

heures ont été nécessaires pour atteindre le plateau alors que pour le film exposé à 22 ppb, 

il faut 13 heures [Figure 111-151. Dans le souci de raccourcir le temps de mesure, nous 

avons également mesuré la pente à l'origine de la courbe de croissance de la DDL en 

fonction du temps, à partir des points enregistrés lors de la première trentaine de minutes. 

Nous avons comparé les deux méthodes de mesures. 

La Figure 111-1 1 (a) présente l'évolution du paramètre "a*b" en fonction de la 

concentration de formaldéhyde dans le flux, la courbe obtenue est une droite affine. Dans 

un premier cas, il est donc possible, à partir d'une cinétique quelconque d'apparition de la 

DDL, de connaître la concentration en formaldéhyde dans le flux, à partir du calcul des 

paramètres "a" et "b". 

Dans le deuxième cas, la pente à l'origine de chaque cinétique de formation de la 

DDL à 410 nm est donc détenninée en utilisant les points enregistrés pendant les trente 

premières minutes de l'exposition. La droite obtenue peut être considérée comme une 

approximation de la pente à l'origine de l'exponentielle obtenue pour la cinétique de 

formation de la DDL [Figure III41 et donc de la vitesse initiale de la réaction. La courbe 

présentant la pente à l'origine en fonction de la concentration en formaldéhyde dans le flux 

est également une droite, qui peut servir, comme la précédente, à l'établissement de 

courbes de calibration [Figure 111-1 1 (b)]. 
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Dans les deux cas, il existe donc une relation linéaire entre le paramètre "a*bM ou la 

pente à l'origine et la concentration de formaldéhyde dans le flux. Par conséquent, une 

courbe de calibration peut être obtenue par deux voies: soit en utilisant la cinétique de 

formation de la DDL dans son entier soit en se limitant aux premiers temps de l'exposition. 

Figure 111-1 1: Droites de calibration du capteur de forrnaldéhyde, HR = 0% et D = 200m~.min-'. 

(a) Utilisation de la vitesse initiale de la réaction calculée à partir des paramètres du fit exponentiel. 
(b) Utilisation de la pente à l'origine de la droite obtenue au bout de 30 minutes d'exposition. 

Une autre manière de représenter les courbes de calibration en fonction du temps 

est présentée dans la Figure 111-12. Pour chaque teneur en formaldéhyde, l'absorbante de 

la DDL est portée pour une durée d'exposition donnée. Ainsi, à partir de ces courbes, on 

peut constater qu'il suffirait de 5 minutes pour mesurer une teneur en 30 ppb, alors que 20 

à 30 minutes seraient nécessaires à l'obtention de valeurs fiables pour des teneurs en 

formaldéhyde inférieures à 10 ppb. 

Figure 111-12: Courbes de calibration obtenues en utilisant la pente à l'origine établie à partir de 
points enregistrés pendant les 5, 10,20 ou 30 premières minutes de l'exposition. 
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Toutes ces courbes de calibration ont été établies avec un débit constant du 

mélange gazeux sans ajout d'humidité. Pour indiquer la teneur en formaldéhyde dans une 

atmosphère humide, il nous faudra établir les mêmes courbes de calibration dans toute la 

gamme d'humidité relative entre O et 80%. 

G- Influence de l'humidité relative 

L'air contient toujours, naturellement, une quantité minimale d'eau. Sa 

concentration dépend des conditions atmosphériques (pression atmosphérique, 

température, humidité relative.. .). Elle peut varier de quelques centaines à plusieurs 

milliers de ppm, valeur en très large excès par rapport au formaldéhyde (2  - 178 ppb). 

Ainsi l'eau est l'un des interférents de l'air ambiant le plus important pour la détection du 

formaldéhyde. Le formaldéhyde est très soluble dans l'eau, son coefficient de solubilité est 

de 53.10'  mg.^-' [61]. Dans le cas d'un capteur de formaldéhyde, il est donc impossible 

d'insérer en amont du capteur un filtre pour l'humidité. En effet, le formaldéhyde en 

passant à travers le filtre serait dissous dans l'eau filtrée et la mesure serait alors 

complètement fausse. Avant de déterminer l'influence de l'humidité relative sur la réaction 

du formaldéhyde avec le Fluoral-P, la réaction d'hydrolyse du Fluoral-P est dans un 

premier temps étudiée. 

G-1- Exposition à un flux d'azote seul contenant différentes humidités 

relatives 

Trois films dopés de Fluoral-P, dont les DO sont respectivement de 0,5; 0,7 et 0,5, 

sont exposés à des flux d'azote pur, contenant différentes teneurs en eau (respectivement O; 

25 et 58% d'humidité relative) et dont le débit est gardé constant à 200 mLmin-'. La Figure 

111-13 présente l'évolution des spectres d'absorption au cours du temps des films exposés à 

un flux contenant O et 58% d'humidité relative. 
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Figure III-13: Variations spectrales au cours du temps des films exposés à de l'azote de pureté 6.0 contenant 
0% (à droite) ou 58% (à gauche) d'humidité relative. D = 200 mL.min-1. Les spectres sont pris 
toutes les 10 minutes pendant 90 (à gauche) et 80 (à droite) minutes. 

Lorsque l'humidité relative du flux gazeux augmente, le Fluoral-P disparaît plus 

vite. Cette disparition est due à l'hydrolyse du Fluoral-P en acétylacétone, comme nous 

l'avons vu précédemment. Pour la plus forte hygrométrie (58% d'humidité) [Figure III-13 à 

droite] on retrouve bien le spectre d'absorption de l'acétylacétone, en fin de réaction. 

La Figure 111-14 montre les cinétiques de déclin du Fluoral-P pour diverses 

hygrométries. En supposant que le Fluoral-P réagit selon une loi cinétique de pseudo- 

premier ordre en fonction de l'eau en excès, nous avons : 

A partir des paramètres des ajustements, nous pouvons obtenir les valeurs de K et 

déterminer la constante de vitesse d'hydrolyse du Fluoral-P: 
3 1 1  p = khydrolyse =1,165.10- Inin- .%- . 
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Figure 111-14: Effet d'un flux d'azote ultra pure d'humidité relative variable sur la vitesse de la réaction 
d'hydrolyse du Fluoral-P à gauche et sur le paramètre b' à droite. 
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Pour déterminer la constante de vitesse de réaction, il nous faut tout d'abord 

estimer la concentration de molécules d'eau piégées dans le film. D'après l'étude du taux 

de piégeage du formaldéhyde dans le film, nous venons de voir que ce taux devient très 

faible, de l'ordre de 25%, lorsque la concentration de formaldéhyde augmente au-delà de 

60 ppb. Or, dans le cas présent, à 22"C, 100% d'humidité relative correspond à environ 19 

mg.L-' d'eau dans l'air, soit à 1,05.10-~ mole dans 1 litre d'air ou encore une teneur en eau 

de 25 810 ppm. 

Si nous faisons l'hypothèse que 0,1% seulement de ces molécules d'eau, soit environ 26 

ppm, sont retenues dans un film de volume égal à 1,4 10.~ cm3, la concentration en eau 

piégé dans le film par minute pour un flux de 200 mL.min-l serait de 15 mo1.L-', lorsque 

l'humidité relative du mélange est de 100%. 

La constante de vitesse d'hydrolyse du Fluoral-P dans la matrice serait alors égale, pour 1 % 

d'humidité relative, à: 
3 khydmlyre = 7,8 10- & 0,5.10-) mol.~-'.min-' 

La constante de vitesse d'hydrolyse du Fluoral-P est assez faible, mais la réaction 

d'hydrolyse pourra prédominer si la concentration en eau dans le flux est importante et 

celle en formaldéhyde faible. 

G-2- Exposition à un flux d'azote contenant du formaldéhyde et de 

l'eau 

Une fois l'effet de l'humidité sur le Fluoral-P connu, l'influence de l'eau sur la 

réaction de formation de la DDL est étudiée. Quatre films sont exposés à un flux d'azote 

contenant 22 ppb de formaldéhyde, le débit est maintenu constant à 200 m~.min-' .  

L'humidité relative dans le flux gazeux est respectivement de 0, 30, 50 et 65%. La Figure 

111-15 trace l'évolution de l'absorbance des films exposés à O et 65% d'humidité relative. 

La première information que nous donnent les deux graphiques est que la réaction de 

formation de la DDL a lieu, même en présence d'une forte hygrométrie. En effet, la bande 

à 410 nm est présente dans les deux cas. Cependant, la réaction d'hydrolyse prédomine 

pour les fortes valeurs d'humidité relative. La détection du formaldéhyde en milieu humide 

sera donc plus ardue. 
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Figure 111-15 : Variation des spectres d'absorption de deux films dopés de Fiuoral-P et exposés à un flux 
gazeux contenant 22 ppb de formaldéhyde, D = 200 ml.min-'. 

(a) Humidité relative de O%, spectres enregistrés toutes les heures pendant 13 h, [FP] = 5,75  mol.^.'. 
(b) Humidité relative de 65% spectres enregistrés toutes les 10 min pendant 70 min, [FP] = 3,27  mol.^.'. 

La cinétique de formation de la DDL peut toujours être représentée par une 

exponentielle croissante à plateau [Équation 111-31, dont les paramètres a et b peuvent être 

extraits. On peut noter d'après la Figure 111-16 que lorsque l'hygrométrie augmente, 

I'absorbance de la DDL atteint rapidement un plateau. La Figure 111-1 6 présente également 

l'évolution du paramètre "a*b" en fonction de l'humidité relative. Ainsi, si le flux contient 

moins de 30% d'humidité relative, la présence d'eau peut être négligée. Jusqu'à 50%, l'effet 

sur la vitesse de réaction est encore faible, alors qu'au-delà de 60% d'humidité, on observe 

une chute brutale de la vitesse de réaction qui diminue d'un facteur 2. 

0.0015 4 c O 
O 10 20 30 40 50 60 70 

Humidité relative (%) 

Figure 111-16: Variation de la vitesse de formation de la DDL et du temps nécessaire pour atteindre 
le plateau en fonction de l'humidité relative du flux gazeux. [CH201 = 22 ppb. 
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Ainsi, le capteur pourra fonctionner correctement dans une gamme d'hygrométrie 

comprise entre O et 60% d'humidité relative. Pour cet usage, il sera nécessaire, dans le 

futur, d'établir les courbes de calibration correspondant à la variation de la vitesse de 

formation de la DDL en fonction de la concentration en formaldéhyde, pour différentes 

valeurs d'humidité relative entre O et 60%. 

H- Détection du formaldéhyde par fluorescence 

Actuellement, le système utilisé au laboratoire ne permet pas de suivre in situ 

l'évolution de la fluorescence d'un film dopé de DDL sous un flux de formaldéhyde car le 

spectrofluorimètre, trop volumineux, n'est pas transportable et ne se trouve pas dans la 

même salle que la hotte aspirante dans laquelle est placé le générateur de formaldéhyde. 

Pour mesurer la fluorescence du DDL, un spectre de fluorescence est collecté avant 

l'exposition du film et un autre en fin de réaction. Un suivi partiel au cours du temps a été 

effectué en mettant le film sous flux et en arrêtant le flux régulièrement pour prendre un 

spectre de fluorescence [Figure 111-1 7(a)]. 

430 480 530 580 630 680 le+6 2e+6 3e+6 4e+6 5e+6 
Longueur d'onde (nm) Intensité de fluorescence à 5 10 nm (cps) 

Figure 111-17: Suivi de la fluorescence d'un film dopé de Fluoral-P exposé à un flux d'azote contenant 50 ppb 
de formaldéhyde sans ajout d'humidité. Le flux est arrêté pour chaque mesure de fluorescence. 

(a) Evolution du spectre de fluorescence de la DDL, heXc=410 nm, Fé,F,,=5 nm, temps 
dtintégration=0,5 s pendant 100 minutes 

(b) Corrélation entre le pic d'absorption de la DDL à 4 10 nm et le pic de fluorescence à 5 10 nm. 

En excitant la DDL à 4 10 nrn, on observe une large bande de fluorescence centrée à 

510 nm semblable à celle observée dans l'eau. Au cours de l'exposition, nous avons vérifié 



Chapitre III - Un capteur sélectif pour le formaldéhyde 

que l'augmentation de l'intensité de la fluorescence est bien corrélée à celle de 

I'absorbance de la DDL à 410 nrn [Figure 111-17 (b)]. 

A chaque arrêt, la cuve à écoulement est sortie de son support pour être insérée 

dans celui du spectrofluorimètre. Malgré les précautions prises pour limiter la mise à 

l'atmosphère de la cuve, chaque arrêt occasionne une rentrée d'air plus humide du 

laboratoire. Ces conditions expérimentales sont loin d'être satisfaisantes, car elles ne nous 

permettent pas d'avoir un suivi suffisamment continu pour pouvoir comparer les cinétiques 

d'apparition de la DDL par fluorescence à celles observées en absorbance. 

Variation de l'intensité de fluorescence en fonction de l'hygrométrie 

Quatre films dopés de Fluoral-P avaient été exposés à des mélanges gazeux 

contenant la même teneur, 22 ppb, en formaldéhyde mais avec différentes humidités 

relatives (0, 30, 50 et 65%). Ces expériences correspondent à celles déjà décrites dans la 

section G-2, où les absorbances de la DDL avaient été collectées au cours du temps. 

Lorsque le plateau d'absorbante de la DDL est atteint, la fluorescence est alors collectée 

[Figure III- 1 81. 

C " O.E+O O 
O 20 40 60 

Humidité relative (%) 

Figure 111-1 8: Variation de l'intensité de fluorescence différentielle de la DDL au plateau. 
en fonction de l'humidité relative du flux. D= 200 rn~.min-' et [CH201 = 22 ppb. 
A,,,= 410 nm, F,,,=Fép 5 nm, temps d'intégration = 0,5 S. 

On observe une importante diminution de l'intensité de fluorescence lorsque 

l'hygrométrie augmente, en accord avec les mesures réalisées en absorbance. Cependant, 

pour pouvoir comparer les expériences réalisées en absorption et fluorescence, il faudrait 

pouvoir mesurer la vitesse d'apparition de la fluorescence au cours du temps. 
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1- Effet de la taille des pores de la matrice sur le piégeage et la 

vitesse de formation de la DDL 

D'après les travaux antérieurs du laboratoire, nous savons que plus la matrice est 

acide et plus les pores sont petits [62]. Dans le cas d'un capteur de formaldéhyde, il est 

intéressant d'avoir les pores les plus petits pour augmenter la sélectivité par la taille. Ainsi, 

l'utilisation de films acides permettra de s'affranchir de tous les interférents gazeux de 

taille égale ou plus élevée que celle du benzène. Le benzaldéhyde, par exemple, présent 

dans les atmosphères intérieures ne sera donc pas un interférent. Par ailleurs, il est connu 

que la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde est favorisée en milieu acide [37]. Elle 

est optimale pour un pH de 2,O alors que le pKB du Fluoral-P est de 1 1,8. Cependant, il faut 

également noter que la présence de protons pourrait catalyser la réaction d'hydrolyse du 

Fluoral-P. L'utilisation d'une matrice acide met donc en jeu différentes réactions qui sont 

en compétition, ce que nous allons maintenant étudier. 

1-1- Exposition de films acides à un mélange gazeux contenant du 

formaldéhyde sans ajout d'humidité 

Les films acides dopés de Fluoral-P sont élaborés selon le protocole décrit dans le 

chapitre 1. Dans un premier temps, nous avons étudié la réactivité du Fluoral-P avec le 

formaldéhyde sans ajout d'humidité et comparé les résultats à ceux obtenus précédemment 

avec les films neutres. Le débit du mélange gazeux contenant le formaldéhyde est de 200 

m~.min-'.  Deux teneurs de formaldéhyde, 2 et 50 ppb, ont été utilisées. 
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Figure 111-19: Film acide dopé de Fluoral-P (3,3 mo1.~-') exposé à un flux d'azote contenant 50 ppb de 
formaldéhyde et 0% d'humidité relative. D = 200 rn~.min-'. 

(a) Suivi des spectres d'absorption au cours du temps. Spectres enregistrés toutes les 10 minutes. 
(b) Cinétique de disparition du Fluoral-P à 297 nm (O) et d'apparition de la DDL à 410 nm (A). La 

courbe en pointillé représente la régression en simple exponentielle croissante à plateau de 
l'apparition de la DDL. 

On observe, comme pour les films neutres, la disparition du Fluoral-P au profit de 

la formation de la DDL. Cependant, l'allure de la cinétique de formation de la DDL à 410 

nm est très différente de celle obtenue pour les films neutres. Il ne s'agit plus d'une 

croissance exponentielle mais d'une augmentation linéaire de l'absorbance de la DDL au 

cours du temps sur une plage de temps large, avant d'atteindre une valeur plateau [Figure 

I I I19  (b)]. Avant de nous intéresser aux cinétiques de disparition du Fluoral-P et de 

formation de la DDL, nous avons voulu estimer le taux de piégeage du formaldéhyde ainsi 

que le rendement de la réaction de formation de la DDL. 

1-2- Effet de l'acidité de la matrice sur le rendement de formation de la 

DDL 

Afin de déterminer l'efficacité du capteur acide par rapport à celle du capteur 

neutre, le rendement de la réaction est déterminé. La Figure 111-20 présente l'évolution de 

I'absorbance au plateau, à 410 nm en fonction de I'absorbance initiale à 297 nm. La pente 

de la droite ainsi obtenue est 0,2 f 0'1. D'après l'Équation 111-5, le rapport des 

concentrations, y,,,, est ainsi égal à 0,39 f O,11. L'Équation 111-6 permet à partir de ce 

rapport de déterminer le rendement de la réaction de formation de la DDL ici de 80 f 20%. 

L'erreur sur le rendement de la réaction est importante car nous n'avons que trois points. 

Cependant ce rendement est bien meilleur que celui obtenu pour les capteurs neutres, qui 
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était de 60 f 10% [Figure 111-181. Ce résultat semble confirmer les résultats obtenus en 

solution [37] où la présence de protons favorisait la réaction de formation de la DDL. Cette 

constatation implique la présence de protons dans le film. Avec une humidité relative de 

O%, nous avions vu que les molécules d'eau étaient apportées par le gaz vecteur qui 

contient environ 0,6 ppm d'eau. Ainsi, cette quantité d'eau serait suffisante pour solvater et 

dissocier une partie des molécules d'acide présentes sous forme de paires d'ions intimes 

dans le film acide. 

0.0 0.5 1 .O 1.5 2.0 

Absorbance initiale à 297nm 

Figure 111-20: Variation de l'absorbance de la DDL au plateau à 410 nm en fonction 
de l'absorption du Fluoral-P initiale. Débit = 200 mL.min-', HR = 0% 
et [CH20] de gauche à droite: 2,50 et 50 ppb. 

1-3- Exposition de films acides à un mélange gazeux contenant du 

formaldéhyde et 58% d'humidité relative - Efficacité de la 

réaction et efficacité de piégeage 

Nous nous sommes ensuite intéressées à la réaction de formation de la DDL en 

milieu acide avec présence d'eau dans le flux. En effet, nous avons vu qu'en solution, la 

présence de protons favorise la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde, mais détruit 

également celui-ci en catalysant la réaction d'hydrolyse. 

Nous avons exposé différents films acides à un flux d'azote contenant 58% 

d'humidité relative, le débit étant toujours de 200 mL.min-' et la concentration en 

formaldéhyde variant de 2 à 1000 ppb. La Figure 111-21 présente l'évolution des spectres 

d'absorption d'un film acide dopé de Fluoral-P et exposé à un mélange gazeux contenant 50 

ppb. La Figure 111-22 présente les mêmes évolutions mais pour un film exposé à un 

mélange gazeux contenant 2 ppb de formaldéhyde 
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Les cinétiques obtenues à 297 et 410 nm sont similaires à celles établies 

précédemment sous flux gazeux "sec". En revanche, la DDL est formée en plus faible 

quantité [comparer la Figure 111-19 avec la Figure 111-211 car le Fluoral-P subit une 

hydrolyse rapide. La cinétique de disparition du muoral-P à 297 nm peut être ajustée par 

une décroissance exponentielle simple alors que la cinétique d'apparition de la DDL est 

linéaire sur une longue plage de temps puis atteint un plateau. [Figure 111-21 (b)] 

Longueur d'onde (nm) Temps d'exposition (min) 

Figure Hi-21: Film dopé de Fluoral-P (1,9  mol.^.') exposé à un mélange gazeux contenant 50 ppb de 
formaldéhyde. Débit = 200 mL.min-' et HR=58%. 

(a) Evolution du spectre d'absorption au cours du temps. Spectres enregistrés toutes les 10 minutes. 
(b) Cinétique de disparition du Fluoral-P (O) à 297 nm et d'apparition de la DDL à 410 nm (A). Les 

courbes en pointillées représentent les ajustements paramétriques correspondant à une simple 
exponentielle décroissante (---) et croissante à plateau (O**). 

200 250 300 350 400 450 500 O 50 100 150 200 
Longueur d'onde (nm) Temps d'exposition (min) 

Figure 111-22: Film dopé de Fluoral-P (2,l  mol.^-') exposé à un mélange gazeux contenant 2 ppb de 
formaldéhyde. Débit = 200 mL.rnin-' et HR=58% 

(a) Evolution du spectre d'absorption au cours du temps. Spectres enregistrés toutes les 10 minutes. 
(b) Cinétique de disparition du Fluoral-P (O) à 297 nm et d'apparition de la DDL à 410 nm (A). 
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Avant d'établir les équations cinétiques de disparition du Fluoral-P et d'apparition 

de la DDL en milieu acide et humide, nous avons voulu examiner l'effet de la 

concentration du Fïuoral-P sur le rendement de la réaction ainsi que le taux de piégeage du 

formaldéhyde pour une hygrométrie forte du mélange gazeux (58%). 

1-4- Rendement de formation de la DDL en fonction de la 

concentration du Fluoral-P pour une hygrométrie élevée 

La Figure 111-23 présente I'absorbance de la DDL formée au plateau à 410 nm en 

fonction de l'absorbance du Fluoral-P initiale à 297 nrn. Contrairement aux films neutres 

exposés au formaldéhyde sans ajout d'humidité relative [Figure 111-61, la concentration en 

formaldéhyde dans le flux est un paramètre qui influe sur la quantité de DDL formée. 

Trois tendances peuvent être observées pour trois gammes de concentrations bien 

distinctes : les très faibles (2 à 16 ppb), les moyennes (28 à 100 ppb) et les fortes (200 à 

1000 ppb) concentrations de formaldéhyde dans le flux. Cette différence est due à la 

compétition entre la réaction d'hydrolyse du Fluoral-P et celle de formation de la DDL. 

Pour les très faibles teneurs en formaldéhyde dans le flux, l'hydrolyse est prédominante 

vis-à-vis de la réaction avec le formaldéhyde. Puis, plus la teneur en formaldéhyde dans le 

flux est forte, plus la réaction de formation de la DDL devient importante. Pour cette 

raison, trois rendements Ytf, Yf et YF peuvent être calculés pour les très faibles, les faibles 

et les fortes teneurs en formaldéhyde dans le flux respectivement à partir de l'Équation III- 

5 et l'Équation 111-6. 
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Absorbance initiale à 297 nm 

Figure 111-23: Variation de I'absorbance de la DDL au plateau à 41 0 nm en fonction de l'absorption 
du Fluoral-P initiale à 297 nm. D = 200 rn~min- ' ,  la concentration en formaldéhyde 
varie. (m) [CH20] comprise entre 2 et 16 ppb; (O) [CH20] comprise entre 28 et 100 ppb; 
(V) [CH20] comprise entre 200 et 1000 ppb. HR = 58%. 

Les pentes des droites obtenues étant respectivement égales à 9 + 3.10-~, 0,045 + 
0,005 et 0,145 + 0,009, les rendements de la réaction de formation de la DDL sont donc Ytf 

= 0,04 + 0,02, Yf =O, 19 + 0,04 et YF =0,6 + 0,l.  Le rendement de la réaction pour les films 

neutres (Y=0,6 + 0,l) a été déterminé pour des concentrations en formaldéhyde dans le 

flux, inférieures à 200 ppb et sans ajout d'humidité relative [Figure 111-61. Ce rendement 

est quasiment identique à celui obtenu pour les films acides exposés à de fortes teneurs en 

formaldéhyde et en présence de 58% d'humidité relative. Ainsi, la présence d'acidité dans 

la matrice favorise certes l'hydrolyse du Fïuoral-P mais la présence de protons dans la 

matrice favorise également la réaction du Fïuoral-P avec le formaldéhyde. En fonction de 

la concentration en formaldéhyde dans le flux, l'équilibre entre ces deux réactions change. 

Plus la concentration en formaldéhyde dans le flux est importante, plus la réaction de 

formation de la DDL est majoritaire. 

Un autre paramètre important pour l'équilibre entre les deux réactions est 

l'efficacité de piégeage du formaldéhyde dans la matrice, que nous allons déterminer, cette 

dernière pouvant favoriser le piégeage de l'eau aux dépens de celui du formaldéhyde. 



Chapitre III - Un capteur sélectif pour le formaldéhyde 

1-5- Détermination du taux de piégeage dans les matrices acides en 

présence d'une hygrométrie élevée 

La Figure 111-24 présente l'évolution du taux de piégeage de formaldéhyde calculé 

selon l'Équation 111-9 en fonction de la teneur en formaldéhyde dans le mélange gazeux. 

Les valeurs du taux de piégeage ont été normalisées à la concentration en Fluoral-P dans le 

film, en tenant compte de la relation linéaire qui relie les absorbances de la DDL au plateau 

et du Fluoral-P initiales selon la Figure 111-23. Le taux de piégeage présente un maximum 

vers 30 ppb, comme pour les films neutres. Cependant, pour des concentrations plus 

importantes, l'efficacité de piégeage est meilleure dans le cas des films acides. Ainsi la 

présence d'eau dans le flux, favorise certes la réaction d'hydrolyse du muoral-P mais 

également la solubilisation et la diffusion du formaldéhyde dans la matrice. 

Figure 111-24: Évolution du taux de piégeage normalisé à la concentration en Fiuoral-P dans le film 
en fonction de la teneur en formaldéhyde dans le flux. HR = 58% et D = 200 mL.min-1. 

1-6- Détermination des caractéristiques cinétiques de la réaction de 

formation de la DDL 

Pour comparer les films neutres exposés à différents mélanges gazeux, nous avons 

utilisé la vitesse initiale de la réaction déterminée à partir des paramètre a et b de l'Équation 

111-3 ou de la pente à l'origine de la cinétique d'apparition de la DDL à 410 nrn. Cependant, 
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les ajustements paramétriques utilisés dans le cas des films neutres ne sont plus applicables 

dans le cas des films acides [Figure 111-211. En effet, en présence d'humidité et d'acidité 

dans la matrice, il n'est plus possible de négliger la réaction d'hydrolyse du Fiuoral-P. Nous 

avons ainsi le système d'équations suivant: 

CH 2 0  + Fluoral - P k 1  >I  

1 + Fluoral - P k 2  >DDL 

Fluoral - P + H+ k 3  + Acac 

DDL+H+ k 4  > P  

C'est un système de quatre équations couplées difficile à résoudre. Toutefois il est 

possible de poser certaines hypothèses pour simplifier le système. 

On a toujours: 

En se plaçant dans l'approximation de l'état quasi stationnaire on peut écrire: 

kl * [ C H ~ O ] * [ F P ] - ~ ~  *[IJ*[FP]=O 

kl * [CH 2 O] * [FP] = k 2 * [Il * [FP] 

En milieu acide, on peut émettre l'hypothèse que la réaction d'hydrolyse du Fiuoral-P en 

acétylacétone est plus rapide que les réactions menant à la formation de la DDL, d'où: 



Chapitre III - Un capteur sélectif pour le formaldéhyde 

L'évolution de la concentration en Fluoral-P au cours du temps suit une loi de 

déclin exponentiel, ce qui est confirmé par le bon ajustement entre les courbes 

expérimentale et théorique de la Figure 111-21 (b): 

Il est beaucoup plus difficile d'obtenir une expression analytique simple de 

l'évolution de la concentration en DDL. L'expression analytique est 

Au début de la réaction, il est possible de négliger la réaction de disparition de la DDL, on 

a alors: 

avec 
a =k3*[H+],+k1 *[FP],, 

F - t z .  erf ( x )  = - 

La cinétique de formation de la DDL ne peut plus être ajustée à l'aide d'une simple 

exponentielle croissante à plateau. En revanche, nous observons une augmentation linéaire 

de l'absorbante en fonction du temps jusqu'à un plateau. Il sera donc possible de 

déterminer simplement la vitesse de la réaction en utilisant la pente à l'origine pour 

comparer les films et établir les courbes de calibration. 
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Dans cet objectif, nous avons exposé des films acides dopés de Fluoral-P à un flux 

d'azote de 200 m~.min- '  contenant 58% d'humidité relative, la concentration de 

formaldéhyde variant de 2ppb à 1 ppm. 

Nous avons vu précédemment que la quantité de DDL formée varie selon trois 

domaines, en fonction de la concentration en formaldéhyde dans le flux. La vitesse de la 

réaction sera donc dépendante du domaine de concentration étudié. Pour comparer les 

vitesses de réaction obtenues avec différentes concentrations de Fluoral-P dans les films et 

diverses teneurs en formaldéhyde dans le mélange gazeux, il faut au préalable les 

normaliser, selon le domaine de concentration de formaldéhyde. Ainsi, pour les expositions 

à des teneurs en formaldéhyde comprises entre O et 16 ppb, il faudra multiplier la valeur de 

la vitesse "a*b" par la pente de la droite reliant la valeur de I'absorbance de la DDL au 

plateau à celle de I'absorbance du Fluoral-P. Pour ce domaine de concentration la pente est 

égale à 9 f 3.10-~ [Figure 111-231. Pour les deux autres domaines de concentration (28 à 

100 ppb) et (200 à 1000 ppb), on appliquera le facteur multiplicatif correspondant à ce 

domaine soit 0,045 f 0,005 et 0,145 + 0,009 respectivement. 

La Figure III-25 présente l'évolution de la vitesse de la réaction normalisée en 

fonction de la teneur en formaldéhyde du flux. Les intersections entre les différentes pentes 

délimitent plus précisément les différents domaines de concentration qui correspondent 

alors à 0-26 ppb, 26-190 ppb, 190-1000 ppb. La Figure 111-25 (b) est un agrandissement de 

la courbe de calibration pour les domaines de concentrations en formaldéhyde de 26 à 190 

ppb et la figure (c) est un agrandissement pour les concentrations en formaldéhyde 

inférieures à 26 ppb. On remarque trois domaines bien distincts, correspondants aux trois 

régions présentées dans la Figure 111-23. 
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[CH,Ol,", ( P P ~ )  
Figure 111-25: Courbe de calibration établie pour des films acides exposés à un flux d'azote 

de 200 m~.min-'  et contenant 58% d'humidité relative. La concentration de 
formaldéhyde dans le flux varie de 2 à 1000 ppb. 

(a) Gamme complète de concentration. 
(b) Domaine de concentration entre O et 200 ppb. 
(c) Domaine de concentration entre O et 30 ppb. Les intersections des pentes des droites délimitent les 

domaines de concentration pour lesquelles la vitesse de formation de la DDL varie linéairement en 
fonction de la concentration de formaldéhyde dans le flux. 

1-7- Variation de la vitesse de formation de la DDL avec l'hygrométrie 

En milieu acide, la présence d'eau dans le flux va donc beaucoup influencer 

l'équilibre entre les différentes réactions. Nous nous sommes intéressées à l'effet de 

l'humidité sur le capteur. Des films acides sont exposés à un même flux d'azote de 200 

mL.rnin-' et contenant 50 ppb de formaldéhyde. L'humidité relative est variée de O à 75%. 

La Figure 111-26 présente l'évolution de la vitesse de la réaction de formation de la DDL en 

fonction de l'humidité relative contenue dans le flux. La vitesse de formation de la DDL est 
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déterminée à partir des pentes initiales des courbes des cinétiques de formation de la DDL, 

sur les trente premières minutes. 

Lorsque l'humidité relative du mélange gazeux augmente, la vitesse de formation 

de la DDL diminue. Cependant, cette diminution est faible, comparée à celle que nous 

avions observée pour les films neutres. En effet, une baisse de 10% de la vitesse est 

constatée pour les films acides entre O et 75% d'humidité relative, alors qu'elle était de 

50% entre O et 65% d'humidité relative avec les films neutres. Néanmoins, les valeurs de 

vitesses de formation de la DDL restent toujours plus élevées pour les films neutres 

(l,8.10-~ min-' pour 65% dHR et 22 ppb de formaldéhyde) que pour les films acides 

(3,5.10-~ min-' pour 58% dHR et 22 ppb de formaldéhyde). Il sera donc plus avantageux 

d'utiliser des films neutres pour le mesurage du formaldéhyde. 

O 20 40 60 80 

Humidité relative (%) 

Figure 111-26: Effet de l'humidité du flux sur la vitesse de la réaction du Fluoral-P avec le 
formaldéhyde dans les matrices acides. [CHZOIflux = 50 ppb, D = 200 rnL.min-'. 

J- Interférents gazeux 

L'air intérieur contient non seulement du formaldéhyde mais également un grand 

nombre d'autres gaz et de composés organiques volatils, qui peuvent interférer avec la 

mesure [cf. Chapitre Il. De nombreux polluants de l'air absorbent dans l'UV et le visible 

(NOz) mais la plupart de ceux-ci possèdent des valeurs de coefficient d'absorption 50 à 

100 fois plus faibles que celles de la DDL. Par ailleurs, leur teneur dans l'atmosphère est 

du même ordre de grandeur que celle du formaldéhyde, soit de quelques ppb à quelques 

dizaines de ppb. Une perturbation de la détection de la DDL à 410 nrn n'est donc pas à 
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craindre. En revanche, d'autres interférences possibles, de nature chimique ou physique, 

peuvent exister. Les interférences physiques peuvent être dues à une adsorption physique 

des polluants de grande taille qui empêcheraient la diffusion du formaldéhyde dans le 

réseau poreux. Il peut encore s'agir de l'encombrement des pores par d'autres molécules de 

petite taille qui congestionne la diffusion des molécules gazeuses. C'est le cas des 

molécules d'eau qui viennent tapisser les parois des pores, lorsque ces derniers sont 

hydrophiles. Enfin d'autres aldéhydes de petite taille, tels l'acétaldéhyde (CH3CHO) ou le 

propionaldéhyde (CH3CH2CHO) sont connues pour réagir avec le Fluoral-P en solution 

aqueuse [37]. Même si les vitesses de réaction sont beaucoup plus faibles qu'avec le 

formaldéhyde, elles forment avec le Fluoral-P un dérivé de la lutidine, qui absorbe dans le 

même domaine que la DDL, et peuvent donc interférer avec la mesure de cette dernière. 

Dans cette partie, nous nous intéresserons à ces aldéhydes de petite taille et, en 

particulier, à l'acétaldéhyde présent dans l'air ambiant à des teneurs souvent équivalentes à 

celles du formaldéhyde. Puis, pour étudier les interférences potentielles des polluants 

usuels de l'air, nous mesurerons le formaldéhyde en utilisant comme gaz vecteur, l'air du 

laboratoire. 

J-1- L'acétaldéhyde 

Nous avons vu précédemment qu'en solution, la réaction de Hantzsch, a lieu quel 

que soit l'aldéhyde utilisé pour la réaction tout en étant la plus efficace avec le 

formaldéhyde [35]. Qu'en est-il quand la réaction a lieu à une interface solidelgaz? 

Pinheiro et al. [39], ont utilisé des tubes SEP PAK Cl8  de silice poreuse recouverte de 

Fluoral-P pour piéger un mélange d'aldéhydes et ont analysé les composés qu'ils ont 

désorbés avec une solution de Fluoral-P, N'ayant pas détecté de dérivé de lutidine 

provenant de l'acétaldéhyde, ces chercheurs estiment que la sélectivité est totale vis-à-vis 

du formaldéhyde. Dans notre cas, si l'acétaldéhyde diffuse à l'intérieur du réseau poreux, 

sa réactivité vis-à-vis du Fluoral-P pourrait être favorisée par l'effet de confinement. 

Pour comparer la réactivité des deux plus petits aldéhydes avec le Fluoral-P, deux 

expériences ont été réalisées. Dans la première, un film acide dopé de Fluoral-P a été 

exposé à un flux gazeux d'azote contenant 80 ppb d'acétaldéhyde. Dans la seconde, un film 

acide contenant 7 fois moins de Fluoral-P est exposé à un mélange gazeux contenant 8 ppb 
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de formaldéhyde, soit une teneur 10 fois plus faible que celle de l'acétaldéhyde. Le débit 

(200 mL.min-') et l'humidité relative (58%) sont maintenus constants. L'évolution 

spectrale des deux films est suivie en absorbance au cours du temps dans la Figure III-27. 

250 300 350 400 450 500 

Longueur d'onde (nrn) 

250 300 350 400 450 500 

Longueur d'onde (nrn) 

Figure 111-27: Comparaison de l'évolution du spectre d'absorbance de deux films dopés de Fiuoral-P et 
exposés pendant 4 (a) et 2 (b) heures à un flux d'azote contenant 80 ppb d'acétaldéhyde 
dans un cas (a) et 8 ppb de fomaldéhyde (b) dans l'autre. 
D=200 mL.min-', HR=58%, [FP],=4,1  mol.^.' et [FPIb=0,6  mol.^.'. 

Lorsque le film est exposé à de l'acétaldéhyde, la bande caractéristique du 

Fluoral-P à 297 nm disparaît mais il n'y a pas de formation d'une nouvelle bande 

d'absorption à 410 nm. L'une des explications immédiates est que le Fluoral-P est 

hydrolysé en présence d'eau, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, la 

disparition du Fluoral-P ne semble pas corrélée avec l'apparition d'acétylacétone, dont on 

ne voit pas le spectre d'absorption caractéristique [comparer la Figure 111-15 avec la 

Figure 111-271. On observe à la place une nouvelle bande d'absorption de très faible 

intensité avec un maximum centré autour de 265 nm. Cette constatation nous amène à 

émettre plusieurs hypothèses pour expliquer l'absence d'acétylacétone. La première serait 

que le Fluoral-P pourrait réagir avec l'acétaldéhyde pour former le composé intermédiaire 

d'addition, ce dernier ne réagirait pas ou très lentement avec le Fluoral-P. Dans ce cas, on 

s'attendrait à ce que le composé d'addition absorbe dans le même domaine de longueur 

d'onde, ce qui n'est pas le cas. La deuxième hypothèse fait intervenir l'hydrolyse du 

Fluoral-P qui conduit à la formation de l'acétylacétone. Ce dernier se protonerait en milieu 

fortement acide (pKa ac~tyiac~tone = IO), ce qui induirait un changement radical dans la 
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configuration électronique et pourrait expliquer le changement spectral. Dans ce dernier 

cas, l'acétaldéhyde ne serait pas un interférent. 

Pour le film exposé au formaldéhyde, on voit apparaître avec la disparition du 

Fluoral-P la bande caractéristique de la DDL. En tenant compte des rapports des teneurs en 

Fluoral-P dans les deux films et de celles des deux polluants dans le flux gazeux, on peut 

estimer que la réactivité du formaldéhyde vis-à-vis du Fluoral-P est environ 70 fois plus 

élevée que celle de l'acétaldéhyde. Ces considérations nous amènent à conclure que 

l'acétaldéhyde n'est pas un interférant majeur pour le mesurage du formaldéhyde. Pour 

vérifier cette hypothèse, il faudrait exposer le film à un mélange des deux aldéhydes. Ce 

cas se présente maintenant avec l'utilisation de l'air du laboratoire comme gaz porteur. 

5-2- L'air ambiant 

L'air ambiant du laboratoire contient 40% d'humidité et est utilisé comme gaz 

porteur pour tester les interférences potentielles avec les polluants usuels de l'air. Dans 

cette expérience, l'air du laboratoire est prélevé simultanément pour l'exposition du film 

mais aussi pour une analyse de sa composition en aldéhydes. A l'aide d'une micro-pompe, 

l'air est pompé à 200 mL.min-' au travers d'une cartouche SUPELCO de silice dopé d'un 

réactif, le 2'4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) pendant 3 heures [cf. Chapitre 1-Cl. 

L'analyse différée de la cartouche par chromatographie haute performance en phase 

liquide a permis de mettre en évidence l'existence de plusieurs composés carbonylés tels 

que le formaldéhyde (10 ppb), l'acétaldéhyde (7 ppb), l'acétone (14 ppb) ou le 

propionaldéhyde (1'5 ppb). . . Simultanément, un film acide dopé de Fluoral-P (1'8 mo1.~-') 

est exposé avec un débit de 200 mL.min-' à un mélange d'air et d'azote contenant 55 ppb 

de formaldéhyde et 49% d'humidité relative. Pour générer ce mélange, l'air du laboratoire 

(40% d'humidité) pompé à 100 mL.min-' est mélangé à un flux de 100 mL.min-' d'azote 

contenant 100 ppb de formaldéhyde et 58% d'humidité relative. La teneur en formaldéhyde 

dans ce mélange a été calculée en tenant compte de la présence de formaldéhyde (10 ppb) 

dans l'air ambiant du laboratoire. 

Dans la Figure 111-28 (a) est reportée l'évolution du spectre d'absorbance du film 

dopé en fonction du temps. Il y a apparition du pic de la DDL à 410 nm, et son évolution 

au cours du temps peut être modélisée comme précédemment pour les films acides [cf. I-6- 

1. La vitesse de la réaction (a*b) est déterminée à partir de la pente à l'origine de la 
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cinétique d'apparition de la DDL. Sa valeur est égale 1,22 f 0,03.10" min-'. Pour 

déterminer la concentration de formaldéhyde dans le flux à partir de la valeur (a*b), nous 

allons utiliser la courbe de calibration établie précédemment et les trois pentes déterminées 

dans la Figure III-23. Nous avons vu que les valeurs de "a*bM dépendent de la gamme de 

concentration de formaldéhyde et qu'il existe trois domaines de concentration. Nous 

devons donc normaliser la valeur de "a*bW pour chacun des domaines en multipliant "a*bn 

par les trois pentes déterminées dans la Figure 111-23, soit 9.10-~, 0,045 et 0,145. Les 

droites, correspondant aux valeurs de "a*b" normalisées, coupent la courbe de calibration 

[Figure 111-251 et le point de croisement doit donner la concentration en formaldéhyde 

dans la gamme de concentration correspondante [Figure 111-28 (b)]. On observe que seule 

la droite obtenue en multipliant la vitesse par 0,045 coupe la droite de calibration dans la 

bonne gamme de concentration, alors que le point d'intersection correspondant à la gamme 

0-26 ppb donne une concentration de 70 ppb, n'appartenant pas à ce domaine et celui 

correspondant à la gamme 190-1000 ppb donne une concentration trop faible de 175 ppb. 

On peut déduire une valeur de la teneur en formaldéhyde égale à 60 + 5 ppb, ce qui 

correspond bien au 55 ppb que nous avons calculé. 

200 250 300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 111-28: Film acide dopé de Fluoral-P (1,8  mol.^.') exposé avec un débit de 200 mL.min-' à un mélange 
d'air et d'azote contenant 55 ppb de formaldéhyde et 49% d'humidité relative. (Le mélange 
gazeux correspond à 100 mL d'air du laboratoire contenant environ 10 ppb de formaldéhyde 
et 40% d'HR et 100 mL d'azote contenant 100 ppm de formaldéhyde et 58% d'HR) 

(a) Évolution du spectre d'absorbance au cours du temps. Spectres toutes les 10 minutes, pendant 90 min. 
(b) Utilisation de la courbe de calibration établie pour les films acides pour la détermination d'une 

concentration inconnue. 

Cette première expérience réalisée avec de l'air "pollué" du laboratoire nous a 

permis de montrer que les polIuants usueIs de I'air n'interfèrent pas dans la détection de la 
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DDL. Nous confirmons, une fois de plus, que l'acétaldéhyde, présent dans le mélange (air 

du laboratoire et impuretés dans le tube à perméation de paraformaldéhyde) à une teneur 

avoisinant 8 ppb, n'interfere pas dans la mesure. 

K- Exposition multiple à intervalles variés de temps 

K-1- Exposition multiple d'un film neutre dopé de Fluoral-P à un 

même flux 

D'après ce qui précède, nous avons montré qu'il suffisait d'exposer le film Sol-Gel 

dopé de Fluoral-P pendant trente minutes pour détecter la quantité de formaldéhyde présent 

dans l'air. Nous nous posons maintenant la question de savoir si un film peut être utilisé 

pour diverses expositions séparées dans le temps. Pour répondre à cette question, nous 

avons entrepris l'étude comparative suivante: trois films ayant une concentration similaire 

en Fluoral-P sont exposés à un flux identique de 250 m~.min-'  contenant 16 ppb de 

fomaldéhyde et sans ajout d'humidité relative. Deux des films (FI0 et F12) sont exposés 

dans les conditions habituelles, sans interruption du flux jusqu'à ce que le Fluoral-P soit 

totalement consommé. Le dernier (FI 1) est exposé au même flux de mélange gazeux, mais 

en plusieurs fois, toujours jusqu'à la consommation totale du Fluoral-P. Entre chaque 

exposition, le film est conservé au congélateur. Cette opération est répétée six fois. Les 

durées d'exposition ainsi que les durées de séjour dans le congélateur entre deux 

expositions sont reportées dans le Tableau 111-1. 

Tableau 111-1: Pentes des cinétiques de formation de la DDL pour les films F10, F11 et F12, 
Aux différents temps d'exposition. 

temps d'exposition 

0-55 min 
56-1 16 min 
111-171 min 
172-257 min 
t>400 min 

temps entre 2 
expositions 

140 min 
90 min 

65 h 
270 min 

pente FlO 

1,1.104 
9,O. lo4 
5,9.104 
3,6.104 
2.0.10~ 

pente F l l  

1,2.10" 
8,4.104 
4,6.10-~ 
1,6.104 
3.8.10" 

pente FI2 

1,2.103 
8,7.104 
5,7.104 
3,6.104 
2.1 .lo4 

moyenne 

l,2.10" 
8,7.104 
5,4.104 
2,9.104 
1.5.104 

écart type 

5,6.10" 
2,9.10" 
6,8.10-~ 
1,2.104 
9.7.10-~ 
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k \ ,  

Temps (min) 
Figue 111-29: Cinétiques à 410 nm de films exposés à un flux contenant 16 ppb de CH20 sans humidité 

et avec un débit de 250 m~.rnin-'. 

(a) O et Films FI0 et F12 exposés jusqu'à consommation totale du Fluoral-P et A Film FI1 exposé en plusieurs fois au flux. La cc 
de variation de I'absorbance en fonction du temps est reconstruite à partir des segments de courbes correspondants aux 6 exposit 
successives. Dans cette reconstruction, I'absorbance initiale de chaque exposition est à chaque fois considérée comme égale à 
I'absorbance finale de l'exposition précédente. 

(b) Cinétique d'apparition de la DDL au cours de 6 différentes expositions. Entre chaque exposition, le film est conservé au congélal 

Les courbes de cinétique de formation de la DDL pour les deux films FI0 et F12 

exposés dans les conditions habituelles présentent des pentes identiques, ce qui indique une 

bonne répétabilité de la mesure [Figure 111-29 (a)]. On peut remarquer que, lorsque le 

plateau est atteint ou encore lorsque le Fluoral-P est totalement consommé, une exposition 

continue du film à la lumière induit une dégradation de la DDL. 

La Figure In-29 (b) montre les courbes de cinétique d'apparition de la DDL, 

lorsqu'un film est soumis à des expositions multiples séparées dans le temps. On remarque 

plusieurs points importants: 

Les pentes des courbes correspondant aux diverses expositions ne sont pas les mêmes: 

elles diminuent au fur à mesure des expositions et apparaissent comme des segments 

interrompus d'une même courbe de croissance de la DDL. 

Entre deux expositions, I'absorbance à 410 nm correspondant à la DDL a diminué par 

rapport à la valeur relevée en fin d'exposition. Une partie de la DDL s'est donc 

dégradée pendant le séjour au congélateur. 

A partir de ces constatations, nous avons voulu reconstruire la cinétique globale de 

formation de la DDL en ajoutant bout à bout les différents segments de courbe 

correspondants aux 6 expositions. A cet effet, nous avons fait l'hypothèse que I'absorbance 

initiale de la DDL lors d'une nème exposition est la même que celle relevée à la fin de la (n- 
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l)ème exposition. Avec cette hypothèse, nous pouvons raccorder bout à bout les segments 

de courbe et obtenir une courbe de croissance totale de la DDL incluant les 6 expositions. 

On observe une remarquable superposition des segments, qui reproduit la même pente que 

celles observées dans le cas des films F10 et FI2 dans les 180 premières minutes 

d'exposition [Figure 111-29 (a)]. La rupture observée au-delà des 180 minutes et qui 

correspond à la valeur au plateau de I'absorbance de la DDL pour le film multi-exposé, 

pourrait avoir diverses origines: 

La diminution de la valeur au plateau de la DDL pourrait être due à une diminution de 

la concentration du Fluoral-P dans le film multi-exposé. En effet, entre chaque 

exposition, le film est exposé à l'air ambiant qui contient lui-même du formaldéhyde. 

Ce dernier consomme du Fluoral-P et la DDL ainsi formée, nous l'avons constaté, se 

dégrade partiellement entre deux expositions. 

Lors de l'arrêt d'une exposition, une certaine quantité de formaldéhyde se trouve 

piégée dans le film sans avoir réagi avec le Fluoral-P. Pendant la conservation du film 

au froid, la réaction continue et une partie du Fluoral-P est détruit. 

Les résultats obtenus à partir de l'étude comparative de l'exposition multiple et des 

expositions uniques des films dopés de Fluoral-P au formaldéhyde nous amènent à 

formuler les conclusions suivantes. Un même film pourrait être utilisé pour plusieurs 

expositions, à condition que la teneur en formaldéhyde soit à peu près la même. Un tel 

usage a son utilité lorsqu'on désire, par exemple, connaître la répartition spatiale du 

polluant à différents endroits d'une même pièce dans le but de localiser une source 

d'émission. Ainsi, si les segments de courbe s'ajoutent parfaitement comme dans le cas 

présent, on pourra conclure que le degré de pollution est le même dans toute la pièce. En 

revanche, s'il existe une source d'émission ponctuelle, nous devrions observer un écart 

entre les pentes dont l'importance sera proportionnelle à la différence entre les deux 

teneurs de polluant: la pente du segment de droite devrait être plus élevée lorsque la teneur 

en formaldéhyde est plus élevée. 
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K-2- Exposition multiple d'un monolithe neutre saturé de Fluoral-P à 

des mélanges gazeux de formaldéhyde avec différentes humidités 

relatives 

Il est très difficile avec le four à perméation de changer la teneur en formaldéhyde 

du flux au cours de l'exposition car il est nécessaire d'attendre au moins 5 h pour que le 

flux soit stable. En revanche, il est possible de faire varier rapidement l'humidité relative, 

en injectant plus d'eau dans le mélange gazeux. Pour réaliser cette expérience sur une 

longue durée et à des atmosphères humides différentes, nous devons disposer d'une 

matrice contenant suffisamment de Fluoral-P, car ce dernier subit une hydrolyse en 

présence d'eau. Dans ce but, nous avons utilisé un monolithe hybride organique- 

inorganique synthétisé à partir des précurseurs silicés, TMOS et MeTMOS en proportion 

911. Ce monolithe de dimension 8*8*0,25 mm a été dopé de Fluoral-P par diffusion 

gazeuse. La concentration en Fluoral-P dans le monolithe n'est pas connue car l'absorbance 

à 300 nrn est trop élevée (> 4) pour être mesurée de façon fiable. 

L'épaisseur du monolithe étant bien plus élevée que celle du film mince, on mesure 

des variations importantes de l'absorbance de la DDL au cours de l'exposition de la 

matrice aux mélanges gazeux. 

O 2000 4000 6000 8000 10000 
Temps (min) 

Figure 111-30: Cinétique d'apparition de la DLL à 410 nm d'un monolithe dopé de Fluoral-P exposé 
à un flux de 200 &.min-' d'azote contenant 50 ppb de formaldéhyde et différentes 
humidités relatives. 
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Tableau 111-2: Pente à l'origine des différentes cinétiques de formation de la DDL à 410 nm 
en fonction de l'humidité relative du flux 

Le monolithe est exposé à un flux contenant 50 ppb de formaldéhyde et différents 

taux d'humidité relative. La Figure 111-30 présente l'évolution du pic à 410 nrn 

caractéristique de la DDL au cours du temps. L'humidité relative dans le flux varie de O à 

60%. À partir d'une densité optique de 2,4, la réponse du spectrophotomètre n'est plus 

linéaire et l'expérience est donc arrêtée. Les pentes initiales sont calculées pour chaque 

changement d'humidité dans le flux et présentées dans le Tableau 111-2. Plus le flux 

contient d'humidité, plus la réaction est ralentie et donc plus la pente à l'origine est faible. 

C'est le même résultat que celui obtenu pour les films minces. Cependant, la présence 

d'humidité semble favoriser la diffusion du formaldéhyde au sein du réseau poreux. En 

effet, la valeur d'absorbance de la DDL atteint un plateau beaucoup plus rapidement en 

absence d'eau qu'en présence d'eau. Cela signifie que la présence d'eau dans le flux 

améliore la diffusion du formaldéhyde dans le monolithe mais, en revanche, gêne sa 

réaction avec le Fluoral-P. 

L- Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde 

dans diverses matrices nanoporeuses tels que les films minces neutres et acides ainsi que 

les monolithes d'épaisseur plus élevée. 
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Plusieurs objectifs étaient visés. Il s'agissait notamment de comprendre la 

contribution de divers paramètres tels que : 

La taille des pores des matériaux sur l'efficacité de piégeage des polluants, 

La vitesse du flux et la teneur en polluant sur l'efficacité du piégeage, 

Le taux de dopage de Fluoral-P et la concentration du polluant sur leur vitesse de 

réaction, 

Les interférences potentielles avec la vapeur d'eau et d'autres constituants usuels 

de l'air 

et de déduire les conditions optimales d'utilisation du capteur ainsi qu'une méthodologie 

de mesurage. 

En voulant adapter la distribution de tailles des pores au polluant-cible, nous avons 

utilisé des monolithes neutres, des films minces neutres et des films minces acides, dont la 

taille des pores est graduellement diminuée. Nous n'avons observé aucune diminution du 

taux de piégeage du formaldéhyde qui pourrait être reliée à un effet de taille des pores, ce 

qui laisse à penser que le formaldéhyde est suffisamment petit pour diffuser rapidement 

dans toutes ces matrices. 

Le taux de piégeage dépend en revanche de deux paramètres principaux: la vitesse 

du flux et la teneur en polluant. Nous avons montré non seulement qu'il n'est pas 

nécessaire de travailler avec des flux élevés, mais encore qu'il est préférable de travailler 

avec des flux faibles (<200 mL.min-1) si l'on veut conserver un bon taux de piégeage (40- 

100%) du polluant dans une grande gamme de concentration du formaldéhyde. Ainsi, au- 

delà de 40 ppb, on observe déjà, pour une vitesse de flux égale à 200 rnL.min-1, une 

diminution du taux de piégeage due à une congestion du réseau de pore dans les premières 

couches du film. Ce phénomène est observé pour les films neutres et acides. 

Le taux de dopage de Fluoral-P, tout comme la teneur en formaldéhyde influent 

fortement sur la vitesse de formation de la DDL. Aussi, il est recommandé d'utiliser des 

films ayant des taux de dopage voisins, lors de l'établissement de courbes de calibration et 

lors des mesurages de teneurs inconnues de formaldéhyde. 

Pour un taux de dopage identique, la vitesse de formation de la DDL varie 

linéairement avec la concentration de formaldéhyde. Cette vitesse est plus rapide dans les 

films neutres que dans les films acides bien que l'efficacité de la réaction de formation de 
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la DDL soit catalysée en milieu acide. La compétition entre l'hydrolyse du Fluoral-P et la 

formation de la DDL explique cette différence. 

Un problème important pour la mesure du formaldéhyde est l'humidité de 

l'atmosphère. L'eau est un interférent important car il induit l'hydrolyse du Fluoral-P et 

empêche donc sa réaction avec le formaldéhyde. Cet effet devient gênant pour la mesure 

du formaldéhyde au-delà d'une hygrométrie de 60%. Nous avons par ailleurs montré que 

dans les films acides, la présence de protons catalyse l'hydrolyse du Fluoral-P mais 

également la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde. Ces effets se compensant, la 

vitesse de formation de la DDL dans les films acides ne varie pas énormément dans un 

domaine d'hygrométrie entre O et 75% d'humidité relative. 

L'eau reste le principal interférent dont il faudra se débarrasser. En effet, nous 

avons montré que les autres composés carbonylés présents dans l'air du laboratoire et plus 

particulièrement l'acétaldéhyde, n'interferent pas dans le mesurage du formaldéhyde. 

Nous avons également étudié les mécanismes de formation de la DDL et proposé 

une expression analytique pour rendre compte de la cinétique de cette réaction. Nous avons 

exploité ces données pour mettre au point une méthodologie de mesurage et de 

détermination des teneurs de formaldéhyde à partir de courbes de calibration. 

Les premiers essais de mesure de fluorescence que nous avons faites montrent qu'il 

sera possible de déterminer la teneur en formaldéhyde par fluorimétrie. Cette technique 

permettra d'atteindre une sensibilité plus grande que celle que nous obtenons actuellement 

par les mesures d'absorbance qui est de 2 ppb pour un temps de mesure de 30 minutes, ou 

encore 10 ppb pour 5 minutes. 
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Chapitre IV - Capteur chimique non spécifique 

de composés carbonylés 

Le formaldéhyde n'est pas le seul composé carbonylé présent dans l'atmosphère. 

D'autres aldéhydes et cétones coexistent dont les plus importants sont l'acétaldéhyde, le 

crotonaldéhyde, le benzaldéhyde et l'acétone que l'on retrouve en quantité comparable 

voire supérieure à celle du formaldéhyde [cf. Introduction]. Ces composés ne sont ni 

toxiques, ni irritants aux faibles teneurs présentes dans l'air ambiant, mais ce sont des 

interférents dans le mesurage du formaldéhyde par les méthodes usuelles. En effet, la 

méthode agréée utilise des cartouches de silice imprégnée d'un réactif, la 2,4- 

dinitrophénylhydrazine, avec lequel tous les composés carbonylés réagissent pour former 

I'hydrazone correspondant. L'analyse différée en laboratoire des différents hydrazones par 

chromatographie en phase liquide permet ensuite de quantifier les différents composants. 

Or, souvent, l'analyse des composés carbonylés n'est nécessaire que pour quantifier le 

formaldéhyde. Pouvoir mesurer sélectivement le formaldéhyde, tout en ayant la possibilité 

de fournir la quantité totale de composés carbonylés, serait suffisant pour certaines 

applications comme le suivi de l'exposition individuelle. Pour cette raison, il nous a paru 

intéressant d'élaborer un capteur chimique non sélectif de composés carbonylés en mettant 

à profit la réactivité de la 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) vis-à-vis de ces composés 

dans un milieu confiné. 

Dans ce chapitre, nous présentons une étude préliminaire pour l'élaboration de ce 

capteur. Nous nous sommes intéressées, dans une première partie, aux propriétés optiques 

de la DNPH dans les divers milieux liquides utilisés lors de la synthèse des films minces 

puis sa réactivité vis-à-vis des différents composés carbonylés présents dans l'air ambiant. 

Ces données nous permettrons de mieux comprendre les propriétés et la réactivité de la 

DNPH après son incorporation dans la matrice Sol-Gel. Afin de déterminer les propriétés 

des différents hydrazones dans la matrice, nous avons, dans une deuxième partie, exposé 

les matrices à des pressions partielles d'un mélange gazeux contenant de fortes 

concentrations de formaldéhyde, d'acétaldéhyde ou d'acétone. Puis, l'utilisation du système 
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d'exposition sous flux nous a ensuite permis d'exposer les matrices dopées à des teneurs 

plus faibles en polluants. 

A- La molécule-sonde: la 2,4=Dinitrophénylhydrazine 

De nombreuses techniques de détection du formaldéhyde sont basées sur la réaction 

d'une hydrazine avec le formaldéhyde, les hydrazines appartenants à la famille de réactifs 

la plus connue pour la mise en évidence des composés carbonylés. En milieu acide, elles 

réagissent avec ces derniers pour former des dérivés hydrazones [Figure IV-11. Le 

groupement amine (NH2) réagit avec le groupement carbonyle (C=O) pour former une base 

de Schiff (C=N) stable. 

R3\N/NH2 

+ O=C - R3\N/N\C/Rl 

I \ I l + H2O 

R4 R2 R.4 R2 
Figure IV-1: Réaction de dérivation des composés carbonylés avec une hydrazine. 

RI, R2 = H, alkyl, aryl. 
R3 et & peuvent être toutes les fonctions organiques possibles. 

La spectroscopie UV-Visible permet de détecter aisément les hydrazones. 

Toutefois, la réaction n'est pas spécifique au formaldéhyde et les caractéristiques optiques 

de l'hydrazine et des différents hydrazones sont très proches [63]. Il est donc nécessaire de 

séparer préalablement les produits de la réaction afin d'identifier et quantifier les différents 

polluants présents dans l'air à analyser. On peut, à cet effet, se servir du point de fusion 

[64], de la chromatographie en phase gazeuse [65], de l'électrophorèse capillaire [66], de la 

chromatographie en couches minces au encore de la technique la plus employée et 

actuellement la plus efficace, la chromatographie haute performance en phase liquide [33, 

67, 681. Parmi les hydrazines, la 2,4-dinitrophénylhydrazine ou DNPH [Figure IV-21, est 

la plus couramment utilisée en raison de sa synthèse simple et avec un rendement élevé, de 

sa grande sélectivité vis-à-vis des carbonyles, de l'efficacité de la réaction à température 

ambiante et de la stabilité relative du réactif et des produits. Elle est la molécule adoptée 

dans la plupart des procédures standard internationales ou nationales de détection des 

carbonyles dans l'air [32,69,70]. 
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No, 
Figure IV-2: Formule de la 2,4-dinitrophénylhydrazine. 

A-1- Propriétés de la 2,4-Dinitrophénylhydrazine en solution 

La DNPH étant sensible à la lumière, toutes les expériences ont été menées dans 

l'obscurité. 

Avant d'incorporer la DNPH dans les matrices Sol-Gel, nous avons étudié ses 

propriétés optiques dans les différents milieux que nous utiliserons par la suite lors de la 

synthèse de films minces via le procédé Sol-Gel, c'est-à-dire les solutions aqueuses à un 

pH de 5,5 (eau "pure") et à un pH de 1 (HCl) et l'éthanol. Les spectres d'absorption de la 

DNPH dans les trois milieux sont représentés dans la Figure IV-3. Ces spectres présentent 

trois bandes d'absorption. Deux de ces bandes, à 213 et 264 nm, ne varient pas en fonction 

du solvant. Elles correspondent à une transition de type n-O*. La bande d'absorption de 

plus faible énergie est associée à une transition électronique de type x-x* entre l'azote lié 

au cycle et les deux groupements nitro (NO2) [71]. Du fait de ce caractère de transfert de 

charge intramoléculaire, la position de son maximum d'absorption varie en fonction de la 

polarité du milieu. Le pKB de la DNPH, déterminé dans une solution aqueuse de dioxane 

par Stroh et Westphal [72], est de 11,32. Le pic à 324 nm, observé dans la solution à pH 1, 

correspond donc à la forme protonée de la DNPH, et le pic à 352 nrn, observé dans les 

solutions à pH 5,5 et d'éthanol correspond à la forme neutre. Un léger épaulement est 

observé dans le dernier cas, il est dû au fait que la transition x-x* peut être délocalisée soit 

sur le groupement nitro lié en ortho sur le cycle benzénique soit sur le groupement nitro lié 

en para [7 11. 

Les valeurs des coefficients d'absorption molaire de la DNPH dans les différents 

milieux sont calculées à partir de ces spectres. Elles sont reportées dans le Tableau IV-1. 

Les valeurs trouvées dans l'éthanol sont en accord avec celles de la littérature. 
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200 300 400 500 600 700 
Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-3: Spectres d'absorption de la DNPH dans différents milieux. 
[DNPH],,, ~ ~ = 5 , 5  = 6 , 6 . 1 0 - ~ ~  (-), [DNPHIHci p ~ = l  = 1,8. ~ o - ~ M  (---), [DNPHIEtoH = 5,l. ~ o - ~ M  (*O*), 

cuve optique de lcm. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, lors de la synthèse des films, la 

Tableau IV-1: Coefficients d'absorption molaire de la DNPH dans les différents milieux utilisés lors de la 
synthèse. 

molécule-sonde est incorporée dans la matrice par la méthode "one pot". Il est donc 

nécessaire de solubiliser dans un premier temps la molécule-sonde dans l'eau ou l'éthanol. 

Nous avons déterminé la solubilité de la DNPH dans les différents milieux utilisés pour la 

synthèse [Tableau IV-21. La DNPH est très peu soluble que ce soit dans les solutions 

aqueuses ou dans l'éthanol. Ainsi, afin d'obtenir des films minces ayant une concentration 

suffisante de DNPH pour que sa détection en absorption soit possible, nous avons utilisé 

des solutions aqueuses et d'éthanol saturées de DNPH. Nous avons également préparé des 

monolithes de dimensions plus grandes 10*4*2mm dont l'épaisseur est 6000 fois plus 

grande que celle des films minces. Dans ce cas, des solutions 800 fois plus diluées de 

DNPH ont été utilisées pour le Sol. 

400 nm 360 nm 352 nm 324 nm 264 nm 

Eau 2220 + 90 3730 f 150 2430f100 

HCl pH=l 10520I630 10970f650 

Éthanol 5560 f 280 7740 + 390 

213 nm 

3440f140 

13050f780 

11130 f 560 

Tableau IV-2: Concentrations limites de solubilité de la DNPH dans différents milieux. 

Milieu 

Solubilité DNPH   mol.^") 
? 

Eau 

6,s It 0,3.10-~ 

HC1 pH=] 

5,l f 0,1.10-~ 

Ethanol 

5,l f 0,3.10-~ 
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A-2- Propriétés de la DNPH incorporée dans les matrices 

nanoporeuses 

La Figure IV-5 présente les spectres comparés de la DNPH en solution et 

incorporée dans un monolithe en milieu neutre ou acide. Les spectres des matrices neutres 

ou acides dopées de DNPH sont semblables à ceux obtenus pour la DNPH dans les 

solutions de pH similaire. Ainsi, dans un monolithe acide, le spectre d'absorption de la 

DNPH correspond à celui de la DNPH protonée obtenu dans une solution aqueuse d'acide 

chlorhydrique (pH = 1). On peut donc considérer que le coefficient d'absorption molaire de 

la DNPH, incorporée dans la matrice, correspond à celui en solution dans un milieu 

équivalent. A partir des épaisseurs des films dopés de DNPH, établies précédemment entre 

350 et 800 nm, nous pouvons donc déterminer la concentration en DNPH des films. Ces 

concentrations varient entre 5,12.10-~ et 8,27.10-~ mo1.~-'. Nous observons également la 

présence d'une bande d'absorption à 470 nm que nous avons attribuée à l'absorption des 

agrégats de DNPH dans les pores de la matrice. Ces résultats sont en accord avec ceux que 

nous avons déduits de la mesure de la porosité des matrices dopées de DNPH [Chapitre 1- 

BI. La formation d'agrégats dans les pores de la matrice au cours de sa maturation, 

permettrait d'expliquer la raison pour laquelle les monolithes de TMOS dopés de DNPH 

présentent une population 

0 O 

e 
I, 
d 

de mésopores importante. 

200 250 300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-4 : Spectre d'absorbante de la DNPH dans différents milieux. Eau pure (---) pH=5,5, 
eau acide (0 - * )  pH=l, un monolithe neutre (-) et un monolithe acide (-**-**) 

Nous avons préparé des films minces dopés de DNPH. Dans ce cas, nous avons 

étudié l'influence du temps de maturation du Sol sur la morphologie des films. Dans ce but, 

nous avons préparé un Sol acide dopé de DNPH et le film F1 a été élaboré après trois jours 
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de maturation et le film F2 après cinq jours. Avec le temps, le Sol devient plus visqueux du 

fait d'un degré de réticulation plus avancé. Le réseau inorganique est de plus en plus dense 

et le milieu obtenu est un intermédiaire entre le Sol liquide et le Gel solide. Les films 

synthétisés avec un Sol plus vieux sont donc plus épais. 

Puis, nous avons suivi l'évolution spectrale de la DNPH incorporée dans ces films. 

Elle est portée dans la Figure IV-5 (a). La DNPH, dans le film FI,  présente initialement 

une bande d'absorption correspondant à celle de la forme non protonée dans l'éthanol. 

Celle-ci subit un déplacement hypsochrome au cours du séchage et le spectre final 

correspond à celui de la forme protonée dans l'eau. Le premier effet observé est dû à la 

solubilité de la DNPH qui se trouve préférentiellement entourée d'éthanol dans les pores, 

lorsque ces derniers contiennent à la fois de l'éthanol et de l'eau. Le second est dû à 

l'évaporation de l'éthanol, plus volatil que l'eau, au cours du séchage. Le film F2 est 

synthétisé à un stade de maturation du Sol plus avancé. Tout de suite après l'élaboration du 

film, la DNPH incorporée présente déjà un spectre similaire à la forme protonée en milieu 

acide. La DNPH se trouve donc, après séchage, protonée et entourée de molécules d'eau. 

Lorsque le film est "sec", le pic d'absorption de la DNPH subit un déplacement 

bathochrome. La DNPH se trouve de nouveau sous la forme neutre car en absence de 

molécules d'eau, les molécules d'acide ne sont pas dissociées. Son spectre d'absorbance est 

présenté Figure IV-5 (b). 

200 300 400 500 600 700 

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-5: Spectre d'absorbance de la DNPH dans différents milieux. 

(a) Spectre des films F1 et F2 dopés de DNPH synthétisés 3 jours (-) et 5 jours (0 -0 )  après préparation 
du Sol acide. 

(b) Spectre de la DNPH dans différents milieux: eau pure pH=5 (-), l'eau acide pH=l (***), l'éthanol 
(---), et le film dopé (T) sans interférence. 
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Les spectres d'absorption des films dopés de DNPH, présentent en outre, des 

bandes nouvelles, dont l'amplitude et la fréquence varient en fonction de l'épaisseur du 

film. Ces bandes n'existent pas lorsque la DNPH se trouve en solution ou dans un 

monolithe épais. Elles sont caractéristiques des bandes observées en présence 

d'interférences optiques. Ces dernières sont générées lorsque l'épaisseur des films (chaque 

face mesure entre 400 et 800 nm) est d'une amplitude proche de celle de la longueur 

d'onde de sonde. En connaissant un certain nombre de paramètres du film, ces 

interférences peuvent être modélisées pour être soustraites au signal collecté. L'intensité de 

la lumière transmise, 1, varie suivant la loi 

Équation IV-1 
où 
p est l'amplitude du contraste de la figure d'interférences, dépendant de l'épaisseur et de la 
concentration en DNPH du film 
e, l'épaisseur de la couche de Sol-Gel, en nm 
n, l'indice de réfraction de cette même couche et 
A, la longueur d'onde de la sonde en nm. 

L'équation V-1 peut être réécrite en fonction de la densité optique selon: 

La Figure IV-6 présente les spectres simulés pour un film acide dopé de DNPH. En 

première approximation, nous avons considéré que l'indice de réfraction du film ne 

changeait pas en fonction de la longueur d'onde, tout en sachant, d'après les mesures 

d'ellipsométrie réalisées par Alida Quach et Céline Eypert que celui-ci varie, pour des films 

de TMOS dopés, entre 1,27 et 1,55 sur la gamme de longueur d'onde explorée (200-700 

nm). Nous avons choisi une valeur de 1,42. Cette approximation implique que le spectre 

obtenu lors de la suppression des interférences n'est plus fiable pour les longueurs d'onde 

inférieures à 280 nrn. L'épaisseur du film est de 400 nm et le contraste d'interférence 

correspondant à l'amplitude de l'interférence est de 0,03. 
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200 300 400 500 600 700 

Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-6: Spectre d'un film dopé de DNPH avant et après la suppression de l'effet des interférences: 
(-) spectre des interférences optiques générées avec e= 400nm, p=0,03 et n=1,42; (---) 
spectre d'absorbance initial et (-) spectre d'absorbance résultant sans les interférences. 

Pour s'affranchir de ces interférences, il faudrait soit synthétiser des films plus épais 

soit des films plus fins. Dans le premier cas, nous serions confrontées à un problème de 

ralentissement de la diffusion des molécules de polluants dans le film. Le second 

correspond à celui des films dopés de Fluoral-P (60 - 350 nrn). Il serait possible d'élaborer 

des films dopés de DNPH plus fins, mais alors, la concentration en DNPH, du fait de sa 

faible solubilité, ne serait pas assez importante pour être détectée par absorbance. Lors de 

l'utilisation des films de DNPH, il sera donc nécessaire, d'éliminer tout d'abord les effets 

dus aux interférences optiques. 

A-3- Formation des hydrazones en solution 

Avant de nous intéresser à la détection des composés carbonylés à l'aide des 

matrices nanoporeuses, nous avons étudié les propriétés optiques en solution des produits 

de leur réaction avec la DNPH. Dans ce travail, nous nous sommes uniquement intéressées 

aux hydrazones formés à partir du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde et de l'acétone. Nous 

avons déterminé les coefficients d'absorption molaires de l'acétone-hydrazone et du 

formaldéhyde-hydrazone dans l'éthanol. La Figure IV-7 montre les spectres obtenus dans 

le cas de l'acétone-hydrazone, la concentration de la solution étant de 1,l + 0,3.10-~ M. La 

différence entre les deux spectres est très faible, cette bande d'absorption étant, comme 

nous l'avons vu précédemment, attribuée à une transition de type EX* entre l'azote lié au 
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cycle benzénique et les groupements nitro. Cette différence est donc dû à un effet de 

substituant sur le groupement amine Figure IV-2. 

300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-7: Spectres d'absorption de la DNPH (---) et de l'acétone-hydrazone (-) 
dans l'éthanol (C=1,1.10-~~). 

La DNPH réagissant avec tous les composés carbonylés, nous avons porté dans le 

Tableau IV-3, les longueurs d'onde correspondant au maximum d'absorption ainsi que les 

coefficients d'absorption molaire associés des hydrazones correspondants aux carbonyles 

les plus souvent présents dans l'air ambiant. Les valeurs sont celles reportées dans la 

littérature. Les longueurs d'onde d'absorption maximum et les coefficients d'absorption 

molaires associés des différents hydrazones et de la DNPH sont très proches, ce qui 

pourrait justifier une mesure moyenne de la totalité des composés carbonylés. 
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Tableau IV-3: Coefficients d'absomtion molaire de différents hvdrazones en solution. 

Dinitrophénylhydrazones Ref. 

Formaldéhyde (éthanol) 

(chloroforme) 

(éthanol) 

H-C 344 

re travail 

i751 

i731 

Acétaldéhyde 

(chloroforme) 

(éthanol) 

Acétone (éthanol) 

(chloroforme) 

(éthanol) 

Propionaldéhyde 

(chloroforme) 

(éthanol) 

re travail 

i751 

i731 

Acroléine 

(chloroforme) 

O 
// 

CH-C 368 
// \ 

H2C H 

Benzophénone 

(chloroforme) 

(éthanol) 

Benzaldéhyde 

(chloroforme) 

(éthanol) 

Butyraldéhyde 

(chloroforme) 

2-Butanone 

(chloroforme) 
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B- Etude du piégeage des carbonyles dans les matrices Sol-Gel 

dopées de DNPH 

Nous venons de montrer qu'en solution, il était difficile de distinguer les différents 

hydrazones formés par la réaction de la DNPH avec tous les composés carbonylés présents 

dans l'air ambiant. Pour déterminer, à partir du spectre d'absorption d'un mélange 

d'hydrazones, les composés carbonylés initialement présents, il sera nécessaire de faire une 

déconvolution spectrale. Celle-ci doit tenir compte de tous les carbonyles potentiellement 

présents dans l'air ambiant, soit plus d'une vingtaine de composés différents. 

L'utilisation de matrices poreuses, dont on peut sélectionner la distribution de taille 

de pores, prend ici toute son importance. Avec les monolithes de TMOS, la distribution de 

taille des pores est suffisamment large pour piéger la plupart des aldéhydes volatils. Les 

films minces synthétisés à partir de TMOS ont une double population de pores. Tout 

d'abord des micropores d'un diamètre inférieur à 12 A, ce qui permet de sélectionner en 

taille les polluants piégés dans la matrice. Les travaux antérieurs dans le laboratoire avaient 

permis de montrer que les molécules de taille proche ou supérieure à celle du benzène ne 

pouvaient pas diffuser à l'intérieur du film [62]. Ensuite, même si nous observons la 

présence de mésopores (de 20 à 150 A) dans les monolithes dopés de DNPH, la présence 

de ces derniers dans les films reste à démontrer. En effet, la taille des pores est toujours 

plus faible pour des films comparativement à des monolithes élaborés avec le même Sol. 

Ce phénomène est dû au séchage beaucoup plus rapide des films lors du retrait [cf. chapitre 

1-BI. Ce point crucial devra être élucidé dans un travail futur avec une étude de la porosité 

des films, par exemple, par ellipsométrie. Le travail de défrichage préliminaire, présenté 

par la suite ne portera que sur la détection séparée du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde et de 

l'acétone dans les différentes matrices, monolithes et films minces, synthétisées suivant le 

protocole décrit dans le chapitre 1-B. 
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B-1- Etude de matrices dopées de DNPH exposées à une pression 

partielle de polluant carbonylé 

Nous avons, tout d'abord, voulu travailler avec de fortes quantités de polluants, afin 

d'identifier et différentier les caractéristiques optiques des différents hydrazones formés 

dans la matrice. Pour cela, le système de génération de flux utilisé précédemment ne 

convient pas. En effet, avec ce système, nous sommes limitées à la génération d'un 

mélange gazeux contenant quelques ppm de composés carbonylés au maximum. Cette 

limite est due à la perméabilité de la membrane du tube à perméation, à la température du 

four de perméation et au flux de balayage que nous avons maintenus constants. Nous avons 

donc exposé des matrices (films et monolithes) à des pressions partielles de polluants en 

utilisant une rampe à vide [cf. Chapitre 1-Cl. 

Comme nous l'avons décrit dans le Chapitre 1, des matrices acides et neutres ont été 

élaborées pour ce travail. La Figure IV-8 présente l'évolution spectrale de deux 

monolithes, l'un acide, l'autre neutre, exposés respectivement à 95 et 150 ppm 

d'acétaldéhyde dans la rampe à vide. Nous venons de voir que la DNPH est sous la forme 

neutre dans la matrice neutre et sous la forme protonée dans la matrice acide. Bien que 

dans les deux cas, il y ait une évolution du spectre d'absorption de la DNPH vers celui de 

l'hydrazone, dans le cas de la matrice neutre, la différence spectrale est beaucoup plus 

faible. 

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-8: Evolution spectrale de monolithes neutre et acide dopés de DNPH exposés respectivement 
à 150 et 95 ppm d'acétaldéhyde dans la rampe à vide. 

(a) Spectres d'absorption (-) monolithe neutre, (O) monolithe neutre + 150 ppm de CH3CH0, les 
spectres sont quasiment superposés; (- -) monolithe acide et (O..) monolithe acide + 95 ppm de 
CH3CH0. Les spectres après ajout d'acétaldéhyde sont enregistrés après 10h de stabilisation. 

(b) Spectres différentiels (-) monolithe neutre et (- -) monolithe acide. 
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La réaction de formation d'hydrazone est donc favorisée en milieu acide, ce qui 

confirme les résultats obtenus en phase liquide [76]. Par la suite, nous n'utiliserons donc 

que des matrices acides. Nous étudions maintenant la réactivité de la DNPH dans le 

monolithe vis-à-vis du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde puis de l'acétone. 

B-1-1- Exposition de matrices dopées de DNPH à une pression partielle de 

formaldéhyde 

Un film acide dopé de DNPH est exposé à une atmosphère contenant 1475 ppm de 

formaldéhyde. La Figure IV-9 montre l'évolution spectrale du film et la cinétique 

d'apparition du formaldéhyde-hydrazone à 350 nm. 

La cinétique d'apparition du formaldéhyde-hydrazone est rapide au départ. Il suffit 

de trois heures pour atteindre le plateau. Nous avons attribué cet effet à la réaction du 

formaldéhyde avec les molécules de DNPH facilement accessibles. La réaction est ensuite 

ralentie. L'équilibre est long à atteindre car seul le phénomène de physisorption intervient. 

Les molécules diffusent donc lentement dans la matrice vers les molécules de DNPH peu 

accessibles. Ensuite, l'hydrazone formé est détruit progressivement ce qui signifie que 

l'hydrazone n'est pas stable longtemps. Cette instabilité de l'hydrazone n'est pas due à la 

matrice. En effet, ce même effet est observé lors de l'utilisation des tubes SUPELCO de 

DNPH pour la détection des composés carbonylés. II est nécessaire tout d'abord, de 

conserver les tubes au frais et ensuite de procéder aux analyses rapidement. 

200 300 400 500 600 O 1 O0 200 300 400 

Longueur d'onde (nm) Temps (min) 
Figure IV-9: Evolution spectrale et cinétique à 350 nm d'un film acide dopé de DNPH 

exposé à une atmosphère d'azote contenant 1475 ppm de fonnaldéhyde 
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B-1-2- Exposition de matrices dopées de DNPH à une pression partielle 

d'acétaldéhyde 

Les monolithes Ml ,  M2 et M3 sont respectivement exposés à 90, 900 et 100000 

ppm d'acétaldéhyde. La Figure IV-10 présente l'évolution de I'absorbance (a) et de 

I'absorbance différentielle (b) de M l  au cours du temps. La Figure IV-11 présente ces 

mêmes évolutions pour le monolithe M3. L'évolution étant identique pour le monolithe 

M2, elle n'est pas présentée ici. Deux bandes d'absorption apparaissent à 360 et 325 nm 

que nous attribuons à l'hydrazone. La présence de deux points isobestique, à 250 et 332 

nm, signifie que I'hydrazine et l'hydrazone formé sont en équilibre. Aux points 

isobestiques, la valeur du coefficient d'absorption molaire est la même pour les deux 

espèces. Ainsi, la DNPH disparaît uniquement pour former l'hydrazone. La même 

évolution est observée pour les trois monolithes. L'acétaldéhyde-hydrazone formé absorbe 

à 360 nm. Or en solution, la longueur d'onde du maximum trouvée dans la littérature [cf. 

Tableau IV-31 est 355 nm. Tout comme le formaldéhyde-hydrazone, l'acétaldéhyde- 

hydrazone est donc stabilisé dans la matrice. 

250 300 350 400 450 500 550 300 400 500 600 

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-10: Monolithe Ml  acide dopé de DNPH exposé à 90 ppm d'acétaldéhyde. 
(a) Spectres d'absorbance enregistrés au cours du temps. Spectres enregistrés toutes les trente minutes. 
(b) Spectres d'absorbance différentielle. 
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250 300 350 400 450 500 200 250 300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-1 1: Monolithe M3 acide dopé de DNPH exposé à 100 000 ppm d'acétaldéhyde. 
Spectres d'absorbance enregistrés au cours du temps. Spectres enregistrés toutes les trente minutes. 
Spectres d'absorbance différentielle. 

Nous observons également l'apparition d'un pic à 272 nm, qui diminue au cours de 

l'exposition. Ce pic pourrait correspondre à celui de l'acétaldéhyde qui s'est accumulé dans 

les pores de la matrice et dont une partie a réagit avec la DNPH. 

Nous avons également exposé un film acide dopé de DNPH à 150 ppm 

d'acétaldéhyde. La Figure IV-12 montre l'évolution spectrale différentielle obtenue. La 

réponse est immédiate et la différence spectrale importante. L'utilisation de film est donc 

possible pour la détection d'acétaldéhyde et permet une mesure plus rapide que dans le cas 

du monolithe. En effet, une minute suffit pour que la réaction soit totale alors que pour les 

monolithes il est nécessaire d'attendre plusieurs heures. Ce progrès est dû à la grande 

différence d'épaisseur des deux matériaux, la diffusion du polluant étant bien plus rapide 

dans le film que dans le monolithe. 

I 

200 250 300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-12: Evolution du spectre d'absorption différentielle d'un film acide dopé de DNPH exposé 
à une atmosphère contenant 150 ppm d'acétaldéhyde. Spectres enregistrés sur 180 minutes 
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Ainsi, les matrices Sol-Gel, films ou monolithes, dopées de DNPH permettent de 

détecter l'acétaldéhyde. Mais qu'en est-il de l'acétone? 

B-1-3- Exposition d'un monolithe dopé de DNPH exposé à une pression 

partielle d'acétone 

Nous avons tout d'abord exposé un monolithe acide dopé de DNPH à une 

atmosphère d'azote contenant environ 1200 ppm d'acétone. L'évolution spectrale de ce 

monolithe est portée dans la Figure IV-13. Cette évolution est très rapide, le plateau est 

atteint en 150 minutes. Deux pics d'absorbance apparaissent. L'un plus intense, à 270 nm et 

un autre moins intense, à 350 nm. Le pic le moins intense correspond au pic attendu de 

l'acétone-hydrazone. Si on compare le pic à 270 nm avec le pic de l'acétone pur, ils sont 

identiques. En effet, le coefficient d'absorption molaire de l'acétone est de 25 ~.mol-l.crn-l 

à 280 nm [cf. Introduction]. Si toutes les molécules d'acétone étaient piégées en totalité 

dans le film, on aurait une densité optique de 0~03'. Ainsi, l'acétone entre dans les pores du 

monolithe et est directement détectable. Une faible partie réagit avec la DNPH 

comparativement à ce qui avait été observé pour l'acétaldéhyde [Figure IV-1 11. 

200 250 300 350 400 
Longueur d'onde (nrn) 

Figure IV-13: Evolution du spectre différentiel d'un monolithe acide dopé de DNPH et exposé à une 
atmosphère d'azote contenant 1200 ppm d'acétone. Evolution enregistrée sur 400 minutes. 

Ce résultat indique que la réactivité de la DNPH avec l'acétaldéhyde est plus grande 

qu'avec l'acétone, ce qui est en accord avec la réactivité en solution décrite dans la 

littérature [77, 781. 

3 Le rapport de conversion est 1 ppm=2,374 mg.m3 donc 1200 ppm d'acétone correspondent à 4,9.10'~ M. La 
cellule d'exposition fait 15cm3 il y a donc 7,37.10-~mol d'acétone dans la cellule. Un monolithe a comme 
dimension (h*l*e) 1,2*0,5*0,2 cm donc le volume est de 0,12 cm3. Sachant que E vaut 25 à 280 nm, si tout 
entre dans le monolithe on aurait une variation de densité optique de 0,03. 
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B-2- Etude de matrices dopées de DNPH exposées à un flux continu de 

polluant. 

Nous venons de voir qu'il était possible de détecter le formaldéhyde, l'acétaldéhyde 

et l'acétone à l'aide de matrices poreuses dopées de DNPH en exposant la matrice à une 

pression partielle de polluant après l'avoir mise sous vide. Cependant, les teneurs que nous 

avons détectées sont bien plus importantes que les teneurs usuellement trouvées dans l'air 

ambiant. De plus, les changements spectraux étant très peu importants, il sera difficile de 

détecter de plus faibles teneurs. Afin d'améliorer la sensibilité de la détection, mais 

également d'accélérer le temps de mesure, nous avons réalisé des expériences sous flux [cf. 

Chapitre 1-Cl. Nous nous sommes alors heurtées à la présence d'interférences optiques. 

Lors de la mise sous flux, le spectre du film change totalement [Figure IV-141. La 

variation de son épaisseur et de son indice de réfraction lors de l'évaporation des solvants 

résiduels dans les pores de la matrice permet d'expliquer cette évolution. L'utilisation de 

l'Équation IV-2 ne permet plus de s'affranchir de l'effet des interférences. Dans ces 

conditions, il est impossible de faire la part entre les changements dus aux interférences et 

l'évolution spectrale attendue. Pour limiter les effets dus à l'évaporation des solvants, nous 

avons travaillé avec un flux d'azote contenant 58% d'humidité relative. Des interférences 

sont également observées. Cependant, la variation est beaucoup plus faible que sans ajout 

d'humidité et nous pouvons utiliser l'Équation IV-2 pour s'affranchir de ces interférences. 

(a) 0.35 , 

190 390 590 790 200 400 600 800 
Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

Figure IV-14: Effet de la mise sous un flux sec (a) ou contenant 58% HR (b) sur le 
spectre d'absorbance d'un film acide dopé de DNPH de 780 nm d'épaisseur 
- spectre initial, spectre après 1 minute d'exposition au flux. 
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L'étude sous flux a été réalisée avec des mélanges gazeux contenant soit du 

formaldéhyde soit de l'acétaldéhyde. Nous avons également travaillé avec l'air du 

laboratoire. 

B-2-1- Exposition de matrices à un flux contenant du formaldéhyde 

Nous avons, tout d'abord, testé le système avec le formaldéhyde. Un film acide 

dopé de DNPH est exposé à un flux d'azote contenant 800 ppb de formaldéhyde et 58% 

d'humidité relative [Figure IV-151. Bien que le film soit acide, le spectre initial de la 

DNPH correspond à sa forme non protonée. En effet, les solvants interstitiels se sont 

évaporés et le film est "sec". Les molécules d'acide se trouvent donc sous forme de paires 

d'ions intimes et ne protonent pas la DNPH. Dès l'exposition au flux gazeux humide, une 

évolution spectrale notable est observée. La bande d'absorption de I'hydrazone apparaît à 

358 nm. L'évolution est, au départ très rapide [Figure IV-15 (b)]; une modification du 

spectre est déjà décelable après 1 minute d'exposition. Par contre, il est nécessaire 

d'attendre très longtemps avant d'atteindre le plateau (1200 minutes). Ce phénomène avait 

déjà été observé pour les films dopés de Fluoral-P exposés à de fortes teneurs en 

formaldéhyde. Il est dû à une diffusion et réaction rapide du polluant avec la DNPH dans 

les pores de surface, suivie d'une diffusion plus lente, en raison de la congestion du réseau 

poreux, vers les molécules-sonde les moins accessibles. 

200 300 400 500 600 O 200 400 600 800 10001200 1400 

Longueur d'onde (nm) Temps d'exposition (min) 

Figure IV-15: Evolution spectrale d'un film acide dopé de DNPH sous un flux d'azote pur contenant 
800 ppb de formaldéhyde. Spectres enregistrés à 0, 1,61 et 1500 minutes. 
D = 200 m~.rnin-' et HR = 58%. 
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Nous avons ensuite exposé un film à un flux contenant 2 ppb de formaldéhyde. Son 

évolution spectrale est portée dans la Figure IV-16 (a). Le spectre initial de la DNPH 

correspond à la forme non protonée car le film est initialement "sec". Lors de l'exposition 

du film au mélange gazeux humide, on observe durant les 100 premières minutes, le 

déplacement du pic de la DNPH neutre vers le bleu ainsi qu'un point isobestique à 330 nm. 

Le déplacement vers le bleu correspond à la protonation de la DNPH en présence de 

molécules d'eau apportées par le flux gazeux. Le point isobestique signifie que les deux 

espèces, neutre et protonée, présentes dans la matrice, sont en équilibre. Le nouveau pic est 

centré autour de 320 nm. Il correspond à la forme protonée de la DNPH. Ce résultat vient 

conforter l'hypothèse que nous avions émise précédemment. En présence des molécules 

d'eau apportées par le flux (58% d'humidité) et dans un milieu acide, la DNPH est 

protonée. Cet équilibre est observable, car la teneur en formaldéhyde est très faible (2 ppb) 

comparativement à celle utilisée dans l'expérience précédente (800 ppb). Le formaldéhyde 

réagit ensuite avec la DNPH protonée pour former I'hydrazone correspondant [Figure IV- 

16 (b)l. 

Par rapport à l'expérience précédente, la vitesse de réaction est plus lente du fait de 

la teneur plus faible en formaldéhyde, mais le plateau est atteint plus rapidement car le 

réseau de pores n'est pas congestionné. Lorsque le flux contient 800 ppb, la réaction de 

protonation de la DNPH et la réaction de formation de l'hydrazone ont lieu en même 

temps. 
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Figure IV-16: (a) Evolution spectrale d'un film acide dopé de DNPH et exposé à un flux d'azote contenant 2 
ppb de formaldéhyde. D = 200 rn~.min-', HR = 58%. 
- spectre initial, - * *  spectre intermédiaire, - - - spectre final. 

(b) Cinétique de disparition de l'hydrazine (v) et d'apparition de I'hydrazone ( 0 )  à 320 et 357 nm 
respectivement. 



Chapitre IV - Capteur chimique non spécifique de composés carbonylés 

Il est donc possible, avec une matrice Sol-Gel dopée de DNPH, de détecter 2 ppb 

de formaldéhyde. Nous nous intéressons maintenant à la détection de l'acétaldéhyde. 

B-2-2- L'acétaldéhyde 

Nous avons ensuite exposé deux films acides dopés de DNPH à un flux d'azote 

contenant respectivement 23 et 40 ppb d'acétaldéhyde. Tout comme dans le film exposé à 2 

ppb de formaldéhyde, on observe une évolution en deux temps [Figure IV-171. Tout 

d'abord un déplacement hypsochrome correspondant à la protonation de la DNPH, puis 

l'apparition de l'hydrazone. Pour comparer les deux films, nous utilisons, comme pour le 

Fluoral-P, la pente à l'origine. Cependant, ici, la pente à l'origine ne correspond pas à la 

formation de l'hydrazone mais à la protonation de la DNPH. Ainsi, il est nécessaire de ne 

considérer que la partie associée à la formation de l'hydrazone. La Figure IV-17 (c) 

présente les cinétiques d'apparition de l'hydrazone pour les deux films acides exposés à 23 

et 40 ppb d'acétaldéhyde à 360 nrn. La Figure IV-17 (d) présente l'évolution de la pente en 

fonction de la concentration en acétaldéhyde dans le flux. Même si nous n'avons, dans ce 

cas, que deux points expérimentaux, une droite, passant par l'origine, est obtenue. Il sera 

donc possible d'utiliser la variation de la vitesse de formation de l'hydrazone en fonction 

de la concentration de l'acétaldéhyde comme courbe de calibration pour mesurer 

quantitativement la teneur en acétaldéhyde dans l'air. 
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Figure IV-17: Films dopés de DNPH exposés à un flux d'azote contenant 23 (a) et 40 (b) ppb d'acétaldéhyde. 
(c) Cinétique d'apparition de l'hydrazone à 360 nm. Films exposés à 23 ppb (O) et 40 ppb (v) 
d'acétaldéhyde. (d) courbe de calibration pour la détection d'acétaldéhyde. 
D = 200 mL.rnin-' et HR = 58%. 

B-2-3- Air ambiant 

Les différences spectrales entre les différents hydrazones sont trop faibles pour 

discriminer les différents polluants, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, 

leurs propriétés optiques étant assez proches, nous devrions pouvoir détecter l'ensemble 

des polluants carbonylés présents dans l'air. Afin de déterminer si l'air ambiant contient des 

interférents pour la mesure, nous avons exposé un film acide dopé de DNPH à un flux de 

200 ml.min-' d'air du laboratoire. Le spectre d'absorption du film ainsi que la cinétique 

d'apparition de l'hydrazone à 357 nm sont présentés dans la Figure IV-18. 
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Figure IV-18: Film acide dopé de DNPH et exposé à un flux d'air du laboratoire. 
D = 200 ml.min-' et HR = 37%. 

Si l'on considère que l'efficacité de la réaction et le taux de piégeage sont les mêmes 

pour les différents polluants carbonylés de petite taille, la courbe de calibration, déterminée 

pour la détection de l'acétaldéhyde [Figure IV-17 (c)] doit être très proche de la courbe de 

calibration qui serait obtenue en considérant l'ensemble des composés carbonylés de petite 

taille présents dans l'air. Par ailleurs, dans les films minces, les hydrazones formés avec le 

formaldéhyde, l'acétaldéhyde ou l'acétone, présentent un spectre d'absorption similaire 

avec un maximum localisé à la même longueur d'onde, 360 nrn. Les données de la 

littérature donnent des valeurs de coefficients d'absorption molaires très proches pour les 

divers hydrazones que nous avons étudiés. En tenant compte de ces hypothèses, nous 

allons utiliser la courbe de calibration établie pour l'acétaldéhyde pour l'analyse des 

composés carbonylés totaux de l'air du laboratoire. 
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Figure IV-19: Détermination de la concentration en composés carbonylés présents dans l'air 
ambiant à l'aide de la courbe de calibration obtenue pour l'acétaldéhyde. 
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On reporte sur la courbe de calibration la valeur de la vitesse de formation de 

l'hydrazone pour le film exposé à l'air du laboratoire [Figure IV-191. Celle-ci a été déduite 

de la pente de la droite, délimitée par les deux flèches, sur la courbe de cinétique 

d'apparition de l'hydrazone de la Figure IV-18 (b). La valeur ainsi trouvée est de 25 + 5 

ppb de composés carbonylés totaux. Cette valeur correspond approximativement à la 

somme des concentrations de formaldéhyde, d'acétaldéhyde et d'acétone (30 + 10 ppb), 

habituellement trouvées dans l'air de notre laboratoire lors des analyses effectuées par la 

méthode standard des tubes de DNPH. 

C- Conclusion 

Cette étude préliminaire a tout d'abord permis de montrer qu'il est possible de 

détecter le formaldéhyde, l'acétaldéhyde et l'acétone à l'aide d'une matrice dopée de DNPH. 

Ensuite cette matrice doit avoir un pH acide afin que la réaction avec les composés 

carbonylés soit la plus efficace. 

A l'aide d'hypothèses raisonnables, telles qu'une similitude des valeurs de 

coefficients d'absorption molaire des divers hydrazones issus du formaldéhyde, de 

l'acétaldéhyde et de l'acétone, ainsi qu'une similitude du taux de piégeage de ces trois 

polluants dans le film pour des concentrations inférieures à 40 ppb, nous avons montré 

qu'il est possible d'estimer la concentration des composés carbonylés totaux à partir d'une 

mesure. 

Ces hypothèses doivent naturellement être vérifiées dans l'avenir et des courbes de 

calibration devraient être établies en fonction de l'humidité relative des mélanges. 
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Conclusion générale 

L'objectif de ce travail est l'élaboration de capteurs chimiques pour les composés 

carbonylés, et plus particulièrement pour le formaldéhyde, polluant ubiquiste et 

cancérogène, dont la teneur dans l'atmosphère sera bientôt légiférée. En tenant compte des 

technologies existantes et des besoins industriels de capteurs à coût modique et à 

maintenance réduite pour le mesurage des faibles teneurs de polluants, nous avons choisi 

d'élaborer des capteurs chimiques à transduction optique. Les stratégies développées pour 

l'élaboration des capteurs chimiques reposent sur les choix de matrices poreuses pour 

piéger les polluants, de molécules-sonde pour la détection sélective et d'un mode de 

transduction optique pour une réponse rapide. 

Les matrices nanoporeuses choisies sont des polymères inorganiques ou hybrides 

inorganiques-organiques synthétisés selon le procédé Sol-Gel, à partir de précurseurs 

silicés. Le choix de ces matériaux repose sur la souplesse, la richesse et le faible coût du 

procédé Sol-Gel, qui permet, à partir de synthèses simples, d'élaborer une grande variété de 

matériaux optiquement transparents et possédant des surfaces spécifiques d'adsorption 

élevées. Il est en outre possible, selon les conditions de synthèse, de modifier la 

distribution de taille des pores afin de les adapter aux molécules que nous voulons détecter 

et ainsi rendre le piégeage plus spécifique. Nous avons utilisé dans ce travail des films 

minces élaborés à partir de TMOS comme précurseur, en milieu acide ou en milieu neutre. 

Les épaisseurs des films sont faibles, de 60 à 800 nrn, pour une diffusion rapide des 

polluants. 

Pour la détection spécifique des composés carbonylés, deux molécules-sonde ont 

été choisies. La première est le Fluoral-P, une énaminone connue pour réagir 

spécifiquement en solution avec le formaldéhyde, et la seconde est la 2,4- 

dinitrophénylhydrazine, couramment utilisée pour un dosage non sélectif des composés 

carbonylés. 

Le choix du Fluoral-P repose sur le fait que le composé issu de sa réaction avec le 

formaldéhyde est un composé cyclique aromatique, la 3,5-diacétyl-l,4-dihydrolutidine 



(DDL) dont le spectre d'absorption diffère complètement de celui des réactifs. La DDL 

présente en particulier une bande d'absorption entre 360 et 470 nm, domaine de longueur 

d'onde où les réactifs n'absorbent pas. Ainsi, un premier dosage calorimétrique du 

formaldéhyde est possible en collectant I'absorbance de la DDL dans ce domaine de 

longueur d'onde. En outre, la DDL fluoresce dans le visible entre 490 et 590 nm, 

lorsqu'elle est excitée en absorbant un photon dans le domaine 360-470 nm. Un deuxième 

mode de dosage par fluorimétrie est donc possible. 

Avant de réaliser les matrices nanoporeuses et de les doper des molécules-sonde 

choisies, nous avons tout d'abord synthétisé le Fluoral-P et étudié ses propriétés optiques 

ainsi que sa réactivité vis-à-vis du formaldéhyde en solution. Cette étude nous a permis de 

montrer que le Fluoral-P est instable en milieu acide, pour un pH inférieur à 3, mais sa 

réactivité est optimale dans un domaine de pH compris entre 3 et 5. 

Pour réaliser des capteurs chimiques et tester leur efficacité quant à la détection des 

polluants-cible, plusieurs volets d'études ont été nécessaires. Dans un premier temps, il a 

fallu générer des mélanges gazeux, à partir des polluants sous forme liquide (acétaldéhyde 

et acétone) ou solide comme le trimère du formaldéhyde, le paraformaldéhyde, à l'aide 

d'une rampe à vide. Ce mode de mesure ne permettait pas d'exposer les capteurs à un 

volume important de mélange gazeux contenant du formaldéhyde le volume étant limité 

par la taille de la cellule d'exposition. De plus il nécessitait un grand nombre de dilution 

pour obtenir un mélange contenant de faibles teneurs de formaldéhyde (< 1 pmm). Nous 

avons donc choisi d'utiliser un perméamètre, permettant de générer un flux gazeux à partir 

des composés organiques, liquides ou solides, et de le coupler à un banc de dilution à deux 

étages. Ce système complet nous permet de générer des mélanges gazeux pouvant contenir 

une large gamme de concentrations de formaldéhyde, de 150 ppt à 5 ppm et de varier les 

débits de 30 à 2000 mL.min-'. Afin de se rapprocher des conditions réelles de mesure, nous 

avons également équipé ce dispositif d'un système d'injection d'eau pour générer des 

mélanges gazeux contenant divers pourcentages d'humidité relative. L'utilisation du 

dispositif couplé perméamètrelrampe de dilution implique une vérification régulière des 

débits de sortie et de la teneur en formaldéhyde lors des différentes étapes de dilution. 

Nous avons synthétisé des films minces et de monolithes nanoporeux de faible 

épaisseur et nous les avons dopés avec les molécules-sonde. Les concentrations utilisées 

doivent être élevées (0,44 à 3.30 mo1.~-') pour une réaction efficace entre celle-ci et le 
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formaldéhyde. Ces films dopés sont stables, lorsqu'ils sont conservés au congélateur et ont 

une durée de vie minimale de 6 mois. 

Un volet important de cette étude a été consacré à l'étude de la réaction du Fluoral- 

P avec le formaldéhyde dans les matrices poreuses. Tout d'abord, nous nous sommes 

intéressées à l'efficacité de piégeage des polluants par ces matrices, dont la taille des pores 

est inférieure à 1,8 nm. Nous avons montré que l'efficacité de piégeage du formaldéhyde 

par la matrice dépend à la fois de la vitesse du débit et de la teneur en polluant dans le flux. 

Ainsi pour une teneur de 3 ppb de formaldéhyde dans le flux, le débit optimal est de 1250 

mL.min-'. Cependant, nous avons également montré qu'il n'était pas nécessaire, ni même 

recommandé, d'utiliser des débits élevés qui induisent un piégeage médiocre lorsque la 

teneur en polluant dans le flux gazeux est supérieure à 40 ppb. Ainsi le rendement de 

piégeage est élevé entre 1 et 40 ppb mais chute de façon dramatique au-delà de cette 

valeur. 

Nous avons également étudié le mécanisme de formation de la DDL et proposé une 

expression analytique pour rendre compte de la cinétique de cette réaction. Nous avons 

exploité ces données pour mettre au point une méthodologie de mesurage qui consiste à 

déterminer les pentes à l'origine des courbes. Cette détermination nous permettra de 

comparer les expériences et sera par la suite utilisée pour l'établissement des courbes de 

calibration. Nous nous sommes également intéressées aux divers paramètres pouvant 

affecter l'efficacité du capteur, tels que la concentration en molécule-sonde dans le film, la 

teneur en formaldéhyde, l'humidité relative du mélange gazeux et les interférences avec 

d'autres constituants de l'air. 

Le taux de dopage du Fluoral-P, tout comme la teneur en formaldéhyde, influe 

fortement sur la vitesse de formation de la DDL. Aussi, il est recommandé d'utiliser des 

films ayant un taux de dopage voisin, lors de l'établissement des courbes de calibration et 

lors des mesurages de teneurs inconnues en formaldéhyde, afin de s'affranchir de ce 

paramètre. Pour un taux de dopage similaire, la vitesse de formation de la DDL varie 

linéairement avec la concentration en formaldéhyde dans le flux. L'efficacité de la réaction 

est plus importante dans les matrices acides lorsqu'il n'y a pas d'ajout d'humidité dans le 

flux. Cependant, la vitesse de formation de la DDL est plus rapide dans les films neutres 

que dans les films acides. Compte tenu de cette compétitivité et de l'humidité relative de 

l'air ambiant, il sera donc plus intéressant d'utiliser des matrices neutres. 



Cependant un problème important pour le mesurage du formaldéhyde est l'humidité 

de l'atmosphère. En effet, l'eau est un interférent important de la mesure car elle induit 

l'hydrolyse du Fluoral-P et empêche ainsi sa réaction avec le formaldéhyde. Cet effet 

devient gênant pour la détection du formaldéhyde au-delà d'une hygrométrie de 60%. Nous 

avons par ailleurs montré que dans les films acides, la présence des protons catalyse non 

seulement cette hydrolyse mais également la réaction du Fluoral-P avec le formaldéhyde. 

Ces effets se compensant, la vitesse de formation de la DDL dans les films acides ne varie 

pas énormément dans un domaine d'hygrométrie compris entre O et 70%. L'eau reste 

néanmoins le principale interférent dont il faudra se débarrasser. En effet, nous avons 

montré que les autres composés carbonylés présents dans l'air du laboratoire, et plus 

particulièrement l'acétaldéhyde, n1interf2erent pas dans le mesurage du formaldéhyde. Ce 

capteur permet la détection de 2 ppb de formaldéhyde en 30 minutes ou bien de 10 ppb en 

5 minutes. 

Quelques expériences préliminaires, entreprises avec des films minces ou des 

monolithes dopés, pour tester le fonctionnement du capteur en continu ou en mode multi- 

usages ne sont pas concluantes, du fait de l'impossibilité de faire varier rapidement la 

concentration de formaldéhyde dans le flux généré par le four à perméation. Elles 

permettent néanmoins de montrer que l'utilisation d'un même film pour plusieurs mesures 

est possible lorsque la teneur en formaldéhyde reste à peu près la même. Un tel usage 

pourrait être utile, lors de l'accumulation de mesures dans une même pièce afin de détecter 

la présence d'une source émettrice localisée. Dans le cas éventuel où une telle source 

existe, on observerait une variation subite de la vitesse de formation de la DDL, la pente à 

l'origine augmentant ou diminuant. Les monolithes que nous avons utilisés pour un essai 

de mesures multiples ou en continu, ont été fortement dopés en Fluoral-P. Il en résulte une 

vitesse de diffusion lente du formaldéhyde dans le réseau poreux et une congestion rapide 

des pores. 

Pour la détection des autres composés carbonylés, nous avons élaborés des matrices 

acides (films et monolithes) dopées de 2,4-dinitrophénylhydrazine, ou DNPH. Les 

concentrations utilisées sont faibles (5,12.1 O-' à 8,27.l 0-2  mol.^') comparées à celle du 

Fluoral-P, bien que les films soit beaucoup plus épais (350 - 800 nm) que ceux dopés de 

Fluoral-P (60 - 400 nm). Cette différence est due à la faible solubilité de la DNPH dans les 

solvants utilisés pour la synthèse des matrices poreuses. Cette concentration pourrait être 

augmentée en utilisant un solvant très volatil, le THF ou le dioxane par exemple, non 
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susceptibles de modifier les réactions d'hydrolyse et de polymérisation du procédé Sol-Gel 

et dans lequel le réactif est fortement soluble. 

Les études préliminaires ont pennis de montrer qu'il est possible de détecter le 

formaldéhyde, l'acétaldéhyde et l'acétone à l'aide d'une matrice dopée de DNPH et que la 

vitesse de formation de l'hydrazone correspondante est optimisée par l'utilisation de 

matrices acides. Ces vitesses de réaction sont plus lentes que celles observées avec le 

Fluoral-P, du fait de la faible concentration de DNPH et de la plus grande épaisseur des 

films dopés de DNPH. Ces résultats peuvent être améliorés en augmentant la concentration 

de la DNPH et en diminuant l'épaisseur des films. Des courbes de calibration, 

correspondant à la variation de la vitesse de formation des hydrazones en fonction de la 

concentration de la DNPH, peuvent également être établies, dans une gamme de faibles 

teneurs de ces polluants (<40 ppb). A l'aide d'hypothèses raisonnables, telles qu'une 

similitude des valeurs de coefficients d'absorption molaire des divers hydrazones issus du 

formaldéhyde, de l'acétaldéhyde et de l'acétone, ainsi qu'un taux de piégeage similaire de 

ces trois polluants dans le film pour des concentrations inférieures à 40 ppb, nous avons 

montré qu'il est possible d'estimer la concentration des composés carbonylés totaux à 

partir d'une mesure. 

Ces hypothèses doivent naturellement être vérifiées dans l'avenir et des courbes de 

calibration devront être établies en fonction de l'humidité relative des mélanges. 

Ainsi à ce stade du travail, l'utilisation du Fluoral-P comme molécule-sonde pour 

un capteur spécifique de formaldéhyde semble être viable pour une métrologie basée sur 

des mesures d'absorbance. Ce capteur répond aux critères que nous nous étions fixés, à 

savoir, une forte sélectivité vis-à-vis du formaldéhyde, une bonne sensibilité (1 ppb), une 

réponse rapide et un faible coût grâce à l'utilisation du procédé Sol-Gel, un brevet a été 

déposé. Ce capteur fonctionne pour l'instant dans une gamme de concentration de 1 à 40 

ppb pour les films neutre et de 1 à 1000 ppb pour les films acides et pour une humidité 

relative comprise entre O et 60%. Il nécessite l'établissement de courbes de calibration 

correspondant à la variation de la vitesse de formation de la DDL en fonction de la teneur 

en formaldéhyde dans le flux, cela pour diverses humidités relatives. Ce capteur spécifique 

pourrait être couplé avec un capteur chimique de composés carbonylés totaux pour le 

mesurage des principaux aldéhydes et cétones que l'on retouve régulièrement dans l'air 

intérieur. 



Perspectives 

Au terme de ce travail, nous pouvons envisager diverses stratégies pour 

l'amélioration du capteur, de sa plage d'utilisation, sa miniaturisation ainsi que son coût. 

Pour améliorer la sensibilité du capteur, deux voies sont envisageables. La 

première, immédiate, sera de détecter la DDL via sa fluorescence, la fluorimétrie étant une 

méthode de détection beaucoup plus sensible que la mesure d'absorbance. Ce travail est 

déjà en cours au laboratoire. Une deuxième possibilité serait de changer la molécule-sonde 

et d'utiliser un dérivé phénylé du Fluoral-P, la 1,5-diphényl-4-aminopent-3-èn-2-one qui 

possède un meilleur rendement quantique de fluorescence que la DDL. Ce composé offre 

de plus l'avantage d'être plus hydrophobe que la DDL, ce qui pourrait augmenter 

l'efficacité de la réaction de la molécule-sonde avec le formaldéhyde dans les atmosphères 

humides. 

Pour augmenter la plage d'utilisation de ce capteur vers des atmosphères plus 

humides, nous pensons également à la possibilité de rendre plus hydrophobes les matrices 

nanoporeuses. Un moyen simple sera de remplacer le précurseur silicé, le 

tétramétoxysilane, par son homologue simplement méthylé, le méthyl-triméthoxysilane, en 

quantité suffisante pour former un matériau hybride avec des propriétés hydrophobes 

accrues. 

Enfin pour miniaturiser le prototype tout en diminuant son coût, il faudra remplacer 

le spectrophotomètre par un photomultiplicateur miniaturisé et employer un filtre 

interférentiel pour mesurer uniquement I'absorbance de la DDL à 410 nm. De même, pour 

un mesurage en fluorescence, il sera possible d'utiliser comme source d'excitation, une 

diode électroluminescente et de détecter la fluorescence totale de la DDL, à l'aide d'un 

filtre interférentiel large bande. Les progrès actuels, notamment en matière de sources de 

lumière couvrant une large gamme de longueurs d'onde, tels que les diodes 

électroluminescentes inorganiques ou organiques, de faible coût et facile d'usage, 

permettent d'envisager de telles solutions. Actuellement, nous avons mis en place au 

laboratoire un système semi-miniaturisé, utilisant une source lumineuse fibrées pour 

l'excitation et un spectromètre miniature Ocean Optics pour la détection. 
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Annexe 1 - Méthodes de caractérisation des 

matrices Sol-Gel 

A- Détermination de la surface spécifique et de la porosité de 

matériaux poreux 

La mesure de la surface spécifique et de la porosité d'un matériau est généralement 

faite à partir de la détermination expérimentale de l'isotherme d adsorption physique d'un 

gaz inerte à la surface du matériau. Pour obtenir cette isotherme, il faut tout d'abord placer 

le matériau sous vide à la température de liquéfaction du gaz adsorbé, ou adsorbat, par 

exemple de l'azote. Ensuite, est ajoutée une petite quantité d'adsorbat et un équilibre de 

pression est obtenu. Cette opération est répétée jusqu'à ce que l'on parvienne à la pression 

d'équilibre de l'adsorbat. 

L'adsorption physique n'impliquant pas de liaison spécifique entre la surface et 

l'adsorbat, c'est donc un phénomène peu énergétique. Il consiste essentiellement dans la 

condensation de molécules sur la surface du solide et est favorisé par un abaissement de la 

température. 

Nous utilisons, pour définir la taille des pores, les termes rnicropores, mésopores et 

macropores qui correspondent à des diamètres de pores inférieurs à 20 A, compris entre 20 

et 500 A et supérieurs à 500 A respectivement. 

A-1- Les isothermes d'adsorption-désorption 

Les isothermes d'adsorption-désorption ont été regroupées, selon leur forme, en cinq 

catégories, chacune correspondant à une distribution de taille des pores différente. 

L'IUPAC propose comme classification celle initialement étudiée par Brunauer, Derning, 

Derning et Teller [79]. Elle est elle illustrée dans la Figure VI-1. 
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- Les isothermes de type 1, également appelée isothermes de Langmuir, sont observées 

pour des matériaux microporeux et dont la taille des pores est légèrement supérieure au 

diamètre de l'adsorbat. 

- Les isothermes de type II caractérisent les matériaux non-poreux ou macroporeux. Le 

point d'inflexion apparaît souvent lorsque la première monocouche est adsorbée sur la 

surface. 

- Les types III et IV sont rarement rencontrés. Ils correspondent à des énergies 

d'adsorption inférieures à l'énergie de liquéfaction de l'adsorbat. Le type III est associé à 

des matériaux non-poreux et le type IV à des matériaux contenant des mésopores. 

- Les isothermes de type IV sont observées pour des poudres contenant des mésopores. 

Comme pour les isothermes de type II, un point d'inflexion est observé lorsque la première 

monocouche est adsorbée. 

- L'isotherme de type VI, dite à marches, est observée dans le cas d'adsorption par des 

surfaces homogènes énergétiquement et sur lesquelles les couches adsorbées se forment 

l'une après l'autre. 

Figure VI-1 : Classification des isothermes d'adsorption donnée par I'IUPAC. 
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Lors de la désorption, il est fréquent d'observer une hystérésis. En effet, la 

désorption de l'adsorbat condensé par capillarité dans les mésopores n'est pas réversible. La 

forme de l'hystérésis nous donne également une information sur le type de pores contenus 

dans le matériau étudié. L'IUPAC propose la classification suivante: 

- La boucle d'hystérésis de type Hi caractérise une distribution de mésopores 

sphériques très étroite. 

- La boucle d'hystérésis de type H2 est observée dans le cas de mésopores 

interconnectés 

- La boucle d'hystérésis de type HS, observée dans le cas d'agrégats du matériau, 

peut être attribué à une condensation capillaire s'effectuant dans une texture non rigide et 

non caractéristique d'une porosité définie. 

- Des matériaux microporeux ayant des feuillets liés entre eux de façon plus ou 

moins rigide et entre lesquels peut se produire une condensation capillaire sont caractérisés 

par une hystérésis de type IV. 

Figure VI-2: Classification par I'IUPAC des différentes boucles d'hystérésis observées. 

A-2- Surface spécifique 

La méthode de Brunauer-Emmett-Teller (BET) est la procédure la plus largement 

utilisée pour la détermination de la surface spécifique d'un matériau solide. Elle repose sur 

les hypothèses suivantes : 

- La surface de l'adsorbant peut être représentée par un ensemble de surfaces sg, SI, 

~2 , .  . ., si sur lesquelles sont adsorbées successivement et respectivement O, 1, 2,. . ., i 

couches monomoléculaires de molécules. Les molécules adsorbées sur une couche sont 

supposées constituer des sites d'adsorption pour une nouvelle couche, ce qui permet de 
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considérer l'existence d'un très grand nombre de couches adsorbées, et conduit à une 

notion statistique de la couche monomoléculaire. 

Figure VI-3 Représentation schématique d'un film adsorbé à la surface d'un solide. 

- A tout instant, il existe un équilibre entre la couche d'ordre i-1 et celle d'ordre i : 

le nombre de molécules condensées qui passent d'une couche à la phase vapeur est égal au 

nombre de molécules qui viennent se condenser sur la couche i-1. 

- La première couche adsorbée est différente des autres ; elle subit l'effet de la 

surface tandis que cet effet sur les molécules des couches d'ordre supérieur est négligeable. 

L'énergie d'adsorption correspondant à la formation de la ième couche, Ei, est : 

- égale à l'énergie de liquéfaction EL à partir de la seconde couche (i>l) 

- différente de EL si i = 1. Elle dépend alors de l'interaction surfaceladsorbat. 

La formulation mathématique de ces conditions conduit, après développement, à 

l'expression [80] : 

où 
3 -1 VA, volume du gaz adsorbé à la pression relative d'équilibre (PlPo) en cm .g 

V, , volume de gaz nécessaire pour former la première assise monomoléculaire sur la 
3 -1 totalité de la surface en cm .g 

C, la constante BET relative à l'énergie d'adsorption de la première couche adsorbée. Sa 
valeur nous renseigne sur l'amplitude des interactions adsorbantladsorbat. 
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L'allure des isothermes d'adsorption calculées à partir de l'équation VI-1 est une 

droite dans un domaine limité de PlPo comprise entre 0'05 et 0'35. La procédure BET 

standard nécessite la connaissance d'au moins trois points dans l'intervalle de pression 

approprié. Le volume de la première couche d'adsorbat V, est alors obtenu à partir de la 

pente, s, et de l'ordonnée à l'origine, 1, de la partie linéaire de l'isotherme. 

On a donc 

D'où 

Équation VI-2 

La surface spécifique totale de l'échantillon est alors donnée par la relation 

suivante: 

Équation VI-3 

où 
N m  est le nombre de molécules présentes dans la monocouche, 
D est la surface occupée par une molécule d'adsorbat (en A2), 
N est le nombre d'Avogadro (N = 6 , 0 2 3 ~ 1 0 ~ ~  molécules.mol~'), 
VM est le volume molaire dans les conditions normales de température et de pression. 

A-3- Détermination de la porosité - Méthode DFT 

Les méthodes d'analyse utilisées habituellement pour l'analyse de la porosité, sont 

toutes basées sur une approche thermodynamique et macroscopique des phénomènes 

d'adsorption et de remplissage des pores. Les molécules adsorbées sont alors considérées 

comme se comportant de façon identique aux molécules en phase gazeuse. Ainsi, les 

méthodes utilisant l'équation de Kelvin [cf. Équation VIA], la méthode BJH par exemple, 

considèrent le phénomène de condensation dans les pores. Ces méthodes, permettant une 



Annexe 1 - Méthodes de caractérisation des matrices Sol-Gel 

bonne approximation de la porosité de matériaux mésoporeux, sont complètement 

inadaptées à l'étude des micropores. A l'inverse, d'autres méthodes ont été développées 

pour l'étude des micropores, mais elles ne peuvent être appliquées en cas de matériaux 

présentant des mésopores. Par conséquent, lorsque le matériau étudié comprend une double 

porosité (méso et micropores), il sera nécessaire d'utiliser deux méthodes différentes pour 

étudier la distribution en taille des pores à partir de l'isotherme. 

où 
f est un facteur qui dépend de la forme du ménisque et donc indirectement de la forme des 
pores, 
g est la tension superficielle de l'adsorbat liquide, 
VL est le volume molaire du liquide, 

1 1 1  
R est le rayon de Kelvin défini par - = - + - . 

r1 '2 

De nouvelles méthodes, s'appuyant cette fois sur les propriétés microscopiques de 

l'adsorption et utilisant un modèle plus réaliste quant au comportement des molécules 

adsorbées, ont été développées. Ces théories reposent sur la mécanique statistique et relient 

les propriétés macroscopiques au comportement moléculaire. Elles permettent de calculer 

les profiles de densité à l'équilibre d'un gaz adsorbé sur une surface et dans des pores. 

Différentes méthodes peuvent être utilisées; la théorie de la fonctionnelle de la densité 

(DFT), les méthodes de simulation moléculaire, type méthode Monte Carlo, ou encore les 

méthodes de dynamique moléculaire. Dans cette étude, nous n'avons utilisé que la méthode 

DFT. 

La méthode DFT permet de déterminer le profil de densité à l'équilibre en 

minimisant le potentiel d'énergie libre et cela quelque soit la position de la molécule sur la 

surface ou dans le pore. A partir de ce profil, il est ainsi possible de donner une structure 

précise à un fluide confiné dans un pore. Sa densité décroît lorsque la distance des 

molécules avec les murs des pores augmente. Des isothermes associées à une taille de pore 

unique sont calculées en utilisant le profil de densité. Un ensemble d'isothermes est donc 
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obtenu pour chaque système adsorbatfadsorbant donné. L'isotherme globale est 

reconstruite à partir de la somme ces isothermes individuelles multipliées par leur 

distribution relative sur une gamme de taille de pores donnée. 

B- Ellipsométrie à angle variable (VASE) 

L'ellipsométrie est une méthode optique basée sur le changement de polarisation de 

la lumière lors d'une réflexion sur une surface plane [81, 821. En général, l'onde incidente 

est une onde lumineuse polarisée rectilignement. Après réflexion sur l'échantillon, la 

polarisation devient elliptique. 

Considérons une onde électromagnétique plane polarisée, de longueur d'onde h, 

atteignant une interface séparant deux milieux d'indices nl et n2 sous un angle d'incidence 

[Figure VI-41. Le vecteur de champ électrique associé à cette onde peut être décomposé 

en une composante parallèle (indice p) et une composante normale (indice s) au plan 

d'incidence. 

Figure VI-4: Représentation schématique selon Fresnel d'une onde électromagnétique 
plane polarisée, de longueur d'onde A, arrivant sous un angle d'incidence 
QI sur une interface séparant deux milieux d'indices n, et n2. Son vecteur champ 
électrique est décomposé en une composante parallèle (p) et une composante 
normale (s) au plan d'incidence. 
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Au niveau de l'interface entre les deux milieux 1 et 2, une onde électromagnétique 

plane est réfléchie et une onde de même nature est transmise. Les relations de continuité 

des champs électriques et magnétiques à l'interface permettent d'obtenir des coefficients de 

réflexion r en amplitude (relation de Fresnel): 

nl c o s a l  - n2 
rs = 

nl COS + n2 cos 

Les coefficients de réflexions ne dépendent que de a l ,  ni et n2 puisque B2 est lié à 

cP1 par la relation de Snell-Descartes: 

Une expérience d'ellispométrie consiste à caractériser la polarisation de l'onde 

elliptique de l'onde réfléchie en mesurant le rapport des réflectivités des ondes p et S. 

Y et A sont appelés "angles ellipsométriques", tanY est le module du rapport des 

coefficients de réflexion et A est la différence de phase entre l'onde p et l'onde s introduite 

par la réflexion. 

Considérons maintenant la situation d'une couche mince homogène et isotrope 

d'indice n, et d'épaisseur h,, intercalée entre les deux milieux semi-infinis d'indices nl et n2. 

La couche intercalée introduit un facteur de déphasage exp(-ikchc) avec: 

2% k, =- cos@, =- 2~ Jm n -nl sin 
R R 
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On a alors pour chaque composante parallèle (p) et normale (s) du champ 

électrique: 

où 

rl, et r ~ ,  sont respectivement les coefficients de reflexion à l'interface milieu llcouche 

adsorbée et couche adsorbéelmilieu 2. 

Y et A sont donc des fonction complexes de nl, n2, n,, @1 et h, . Dans notre cas, le milieu 1 

est constitué par l'air dont on connaît l'indice ni et le milieu 2 est le substrat de quartz dont 

na est également connu. A angle d'incidence fixe, les deux seules inconnues sont l'épaisseur 

de la couche h, et son indice &. Connaissant , il est donc possible de détenniner à la fois 

h, et f i .  
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A- Les produits chimiques 

- L'eau utilisée lors de toutes les préparations de solutions aqueuses est produite par un 

système Elix 3 associé à un Milli-Q, permettant la production d'eau déionisée dont la 

conductivité est inférieure à 1,2.10-~ LI-1 .cm- 1. 

- L'éthanol est de pureté supérieure à 99,9% (Merck) 

- L'acide chlorhydrique fumant à 97% (Sigma) et la soude de pureté 99,8% (Labosi) sont 

utilisés pour préparer les solutions à différents pH. 

- La 2,4-dinitrophénylhydrazine, pureté supérieure à 99%, est stabilisée avec 50% d'eau et 

conservée à l'abri de la lumière (Fluka) 

- Pour l'analyse de l'air du laboratoire et la validation du dispositif sous flux nous avons 

utilisé des tubes SUPELCO standards de DNPH. 

Pour la svnthèse du Fluoral-P 

Nous utilisons de l'acétylacétone purissimum p.a. (>99,5%) de chez Fluka et une solution 

aqueuse d'ammoniaque Rectapur à 28% de chez Prolabo. Le chlorure de sodium et le 

sulfate de magnésium pour analyses proviennent de chez Labosi et Merck. Les extractions 

sont faites avec de l'éther diéthylique Ph. Eur. (Sigma). 

Pour la svnthèse des matrices Sol-Gel 

Le trétraméthoxysilane et le méthyltriméthoxysilane utilisés pour la synthèse des matrices 

Sol-Gel sont de pureté 98% (Aldrich). 



Annexe II- Partie expérimentale 

Les polluants carbonvlés 

Le formaldéhyde est utilisé saturé, 36,5%, et stabilisé avec du méthanol dans une solution 

aqueuse (puriss. p.a.) pour quelques mesures. Cependant on utilise principalement du 

paraformaldéhyde, trimère solide du formaldéhyde pur à 97% de chez Fluka. 

L'acétaldéhyde, puriss. p.a., de pureté supérieur à 99,5% est conservé au réfrigérateur 

(Fluka) 

L'acétone est de pureté spectroscopique, supérieure à 99% (Aldrich) 

B- Les instruments 

Spectroscopie d'absorption UV-Visible 

Les spectres d'absorption ont été enregistrés, selon les expériences, sur l'un des trois 

spectromètres suivants: Unicam 510 v6.07 de Spectronic, Perkin Elmer Lambda 900 et 

Varian Cary 3E. Les spectres sont enregistrés tous les nanomètre. Ces appareils sont tous à 

doubles faisceaux. Les cuves d'absorption et les cuves à écoulement sont en quartz Suprasil 

de marque Thuet et de trajet optique 1 cm. 

Spectroscopie de fluorescence 

Le spectrofluorimètre utilisé est un modèle Spex Fluorolog-3 de Jobin Yvon. L'échantillon 

est excité par une lampe à arc au xénon sans libération d'ozone. L'émission de fluorescence 

est collectée puis dispersée grâce à un réseau blazé à 330 nm. Le détecteur est un 

photomultiplicateur. 

Caractérisation des matrices Sol-Gel 

- Les isothermes d'adsorption-désorption sont établies avec un analyseur de surface 

QUANTACHROME Autosorb 1. 

- Les mesures d'ellipsométrie sont effectuées par Alida Quach du Laboratoire de la Matière 

Condensée, Paris IV et par Céline Eypert du laboratoire d'analyse de Jobin Yvon. 

- La microscopie Nomarski est faite sur un microscope Naschet 400 

- Les profilogramrnes sont effectués sur un profilomètre optique Sloan Dektak 3030ST. La 

vitesse de la pointe est réglée à 0,063 pm.s-'. 



Lexique 

Lexique 

COV: composés organiques volatiles 

OMS: Organisation Mondiale de la Santé (=WHO) 

WHO: World Health Organisation (=OMS) 

ASSTSAS: Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 

sociales 

CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC) 

IARC: International Agency of Research on Cancer (CIRC) 

IPCS: International Programme on Chemical Safety 

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry 

D: débit 

HR: humidité relative 

ppm: partie par million 

ppb: partie par milliard 

ppbv: partie par milliard en volume 

VLE: Valeur Limite d'Exposition 

VME: Valeur Moyenne d'Exposition 

BTEX: Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes 

DDL: 3,5-diacétyl- l,4-dihydrolutidine 

DNPH: 2,4-dinitrophénylhydrazine 

TMOS: Tétrarnéthoxysilane 

MeTMOS: Méthyl-triméthoxysilane 

BET: méthode Brunauer-Ernmet Teller 

BJH: méthode Barrett-Joyner-Halenda 

DFT: théorie de la fonctionnelle de la densité 

VASE: Variable Angle Spectroscopic Ellipsometry (ellipsométrie à angle variable) 
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RESUME 

Suite à la réglementation classant le fomaldéhyde comme composé cancérogène pour 
l'homme, il existe une demande en capteurs sensibles, sélectifs et de faible coût. Dans cet 
objectif, nous avons élaboré un capteur chimique ayant comme couche sensible des matrices 
nanoporeuses et fonctionnant avec une détection optique (absorption ou fluorescence). 

La matrice est élaborée via le procédé Sol-Gel, qui permet en fonction des paramètres 
de synthèse, d'ajuster la taille des pores. Pour augmenter la sélectivité, nous avons dopé ces 
matrices avec une molécule-sonde, le Fluoral-P, qui réagit avec le formaldéhyde pour former un 
composé cyclique la 3,5-diacétyl-l,4-dihydrolutidine (DDL). Différents paramètres influant sur 
la cinétique de la réaction ont été étudiés: la concentration de Fluoral-P dans les films, l'effet du 
débit et de l'humidité contenue dans le flux ainsi que la teneur en formaldéhyde dans le mélange 
gazeux. En établissant les courbes de calibration à partir des cinétiques de formation de la DDL 
en fonction de la teneur en formaldéhyde, nous montrons la possibilité de détecter 2 ppb de 
fomaldéhyde en 30 min ou des concentrations supérieures à 10 ppb en 5 min. Le capteur 
fonctionne pour une humidité relative de O à 60%. Pour capter l'ensemble des composés 
carbonylés, nous avons également élaboré sur le même principe un capteur basé sur la réactivité 
de la 2,4-dinitrophénylhydrazine avec les composés carbonylés. 

Un brevet a été déposé sur l'élaboration des capteurs. Nous avons de plus mis au point 
un système de détection semi-miniaturisé comprenant une cellule à écoulement, une source 
lumineuse fibrée, un spectrophotomètre miniature et un ordinateur portable. 

ABSTRACT 

Formaldehyde, a well-identified indoor pollutant, was recently classified as 
carcinogenic. New regulations for the air quality are expected and therefore there is a need for 
low-cost sensors, sensitive and selective with a fast response time for the detection of 
formaldehyde at ppb level. In the present work, we had developed a chemical sensor based on 
nanoporous matrices doped with Fluoral-P and optical methods of detection. 

The nanoporous matrices, elaborated via the Sol-Gel process, display nanopores whose 
cavity is tailored for the trapping of the targeted pollutant. They provide a first selectivity with 
the discrimination of the pollutants by their size. A second selectivity is obtained with a 
molecular probe, Fluoral-P, which reacts specifically with formaldehyde leading to the 3,5- 
diacetyl- l,4-dihydrolutidine (DDL). The kinetics of formation of DDL was studied as function 
of many parameters suc& as the concentration of Fluoral-P in the matrix, the pollutant content 
in gas mixture, the flow rate, the relative humidity of the gas mixtures and interference with 
other carbonylated compounds. The present chemical sensor can detect, via absorbance 
measurements, 2 ppb of formaldehyde within 30 min over a O to 60% relative humidity range. 
Moreover, to detect the total carbonylated compounds, we also explored the potentiality of a 
chernical sensor using, as a probe molecule, the 2'4-dinitrophenylhydrazine which forms with 
these compounds the corresponding hydrazones derivatives. 

A patent was deposited for these two sensors. We have also developed a serni- 
miniaturized prototype for demonstration, using a flow cell, a miniaturized spectrophotometer, 
a light source and a laptop. 


