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Introduction Générale 

L' émergence des nanomatériaux dans le monde des produits techniques s ' explique par les 

propriétés nouvelles offertes: augmentation des surfaces d'échanges (réactivité accrue), résistance 

mécanique du fait d ' une densité optimisée, nouvelles fonctions optiques, électromagnétiques ou 

thermiques ... 

Sous forme de nanoparticules, la silice possède une place particulière parmi les nanomatériaux 

avec des applications dans des domaines aussi divers que les revêtements, les capteurs, les nouvelles 

technologies pour l' énergie (NTE), la biotechnologie, en raison de ses propriétés optiques, de ses 

qualités d ' isolant é lectrique et thermique, de sa dureté et son inertie chimique. L ' élaboration de 

nanoparticules par procédé sol-gel présente plusieurs atouts résidant dans sa versatilité et dans la 

possibilité d 'obtenir des matériaux d ' une grande pureté chimique sous forme de blocs monolithiques, 

de poudres nanométriques ou de couches minces et dont la composition est parfaitement contrôlée. 

La silice présente, pour le laboratoire des matériaux sol-gel du CEA/Le Ripault, un intérêt 

notamment dans la mise au point de revêtements optiques pour les lasers de puissance. Ainsi, les 

installations du futur Laser de puissance MégaJoule (LMJ) rassembleront plus de 10.000 m2 de 

composants optiques traités pour qui la haute tenue au flux laser est un critère essentiel. Plus de 96 % 

de cette surface traitée est constituée essentiellement de couches antireflets et réfléchissantes préparées 

par voie sol-gel. L ' utilisation de la voie de synthèse colloïdale offre une facilité de mise en œuvre en 

s'affranchissant d' étape thermique et permet d ' atteindre d ' excellentes performances grâce à un faible 

indice de réfraction des films monocouches et une résistance à l' endommagement laser sans 

équivalent. Les couches antireflets sont réalisées aujourd ' hui par trempage du substrat optique dans 

une solution alcoolique de silice colloïdale préparée par procédé sol-gel. Les contraintes de sécurité 

liées aux risques d' incendie du solvant utilisé lors de l'élaboration des revêtements, la fragilité 

mécanique et la sensibilité à la pollution moléculaire des films obtenus nécessitent l' étude d' une 

alternative à l' utilisation de la solution alcoolique. 

Pour répondre notamment au besoin de nouveaux revêtements antireflets pour le LMJ, des 

travaux ont été effectués au cours de ce travail de thèse sur la fonctionnalisation des particules de 

silice. La potentialité de ces matériaux colloïdaux fonctionnalisés a été élargie à l' étude de la 

stabilisation de sols et aux capteurs crumiques de gaz. La quasi-totalité des expériences ont été 

réalisées dans le laboratoire Sol-Gel (LSG) au CEAILe Ripault, en salle propre dans des conditions de 

température et d'humidité contrôlées. 

Après un bref rappel dans le chapitre 1 de l' état de l' art sur la silice colloïdale et sur ses 

applications en tant que revêtement optique, le chapitre 2 s'attache à décrire précisément l'élaboration 

et la caractérisation physico-chimique de sols de silice colloïdale en milieu aqueux dénommés dans ce 

document: BLUESIL. Le chapitre 3 détaille les propriétés optiques, mécaniques et de résistance à 

1 



Introduction Générale 

l'endommagement laser des films BLUESIL préparés à partir des sols BLUESIL ainsi que l'influence 

d'un traitement ammoniacal sur les propriétés physiques et structurales des revêtements. 

Nous verrons que la fonctionnalisation des particules de sj\jce sol-gel apporte des propriétés 

remarquables à ces nanomatériaux en raison d'un comportement largement dominé par les 

caractéristiques physico-chimiques de leurs surfaces. Elle permet d'améliorer l'hydrophobicité de 

surface des revêtements optiques. Ce greffage d'espèces apolaires telles que des groupements 

méthyles ou des chaînes fluorées peut être effectué dans le sol de départ ou sur les films par post

traitement. La stabilisation de sols de silice colloïdale concentrée et des sols de silice polymérique en 

milieu aqueux est également étudier par modification de l'état de surface des nanomatériaux en 

protégeant les sites responsables d'une agglomération des espèces à l'aide d'agents complexants de 

différentes natures: acides, surfactants, polyols . .. (Chapitre 4) . 

Le chapitre 5 explore quant à lui, l'utilisation potentielle de films mésoporeux de silice dans le 

domaine des capteurs chimiques de gaz. La silice colloïdale est un matériau particulièrement sensible 

aux vapeurs de nitro aromatiques et ses propriétés de détection sont ici largement mises en évidence. 

L'amélioration de la sélectivité du film-capteur est obtenue en fonctionnalisant sa surface. La 

sensibilité, qui est un paramètre primordial caractérisant l'efficacité d'un capteur, est étudiée en 

fonction du type de détection (microbalance, fluorescence), de la concentration en gaz et de 

paramètres extérieurs simulés (variations de température et d' humidité) . 
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Chapitre 1 : Etat de l'art sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

Dans ce premier chapitre, une brève introduction au procédé sol-gel et à la mise en fonne de 

matériaux élaborés par ce procédé sont évoquées puis, suivront un historique de la silice colloïdale 

ainsi qu'une liste non exhaustive de revêtements optiques élaborés à partir de ce matériau . 

1- Procédé Sol-Gel 

Le procédé sol-gel est un mode de préparation qui pennet de fabriquer un matériau céramique à 

partir de réactions chimiques simples et à une température proche de la température ambiante (20 à 

150°C). La première étape de ce procédé consiste à élaborer une solution qui, à l'issue des réactions 

d'hydrolyse et de condensation, va donner lieu à la formation d'un gel ; les deux états intermédiaires 

de la matière qui caractérisent ce procédé sont ainsi la «solution» et la « gélatine », d'où le nom 

« sol-gel» [1]. 

Les précurseurs utilisés pour mettre en œuvre ce procédé sont soit des précurseurs organométalliques 

de type alcoxydes M(OR)n, où R est un groupement alkyl, soit des sels métalliques MXn. où X = cr, 
N03-, F, Br-, CN-.. . Ces précurseurs, mis en solution dans un solvant organique adapté ou bien dans 

l'eau, vont se retrouver, de part les réactions mises en jeu dans la solution, sous forme moléculaire, 

oligomère, polymère ou nanoparticulaire (colloïde). 

1-1. Réactions mises en jeu 

Selon la nature chimique des précurseurs utilisés, on distingue la voie purement inorganique 

impliquant des sels métalliques (sous forme de nitrates ou de chlorures par exemple) et la voie organo

métallique, à base d'alcoxydes métalliques. 

L' hydrolyse est une réaction nucléophile correspondant à l'action de l'eau sur les précurseurs 

métalliques pour donner naissance aux groupements hydroxyles -OH : 

q Si le précurseur est un sel MX Il , la réaction est la suivante: 

MXIl + H20 ~ M(OH)XIl_1 + HX 

MX Il + n H20 ~ M(OH)n + n HX 

Où M est le cation métallique et X l'anion associé ( X = cr, N03-, F , Br-, CN-. . . ). 

q Si le précurseur est un alcoxyde M(OR)'H la réaction est la suivante : 

M(OR)n + H20 ~ M(OH)(OR)n_1 + ROH 

M(OR)" + n H20 ~ M(OH)n + n ROH 

Où R est un groupement alkyl. 
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Chapitre 1 : Etat de l'lITt sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

Ces réactions génèrent sur le métal des groupements hydroxyles, qui sont fortement réactifs et peuvent 

condenser selon: 

(RO)n_lM(OH) + (OH)M(OR)n_l ~ (RO)n_lM-O-M(OR)n_l + H20 

ou 

(RO)n_lM(O ) + (OH)M(O )n-I ~ (1{O)n_lM-O-M(OR)n_1 + ROH 

Ces réactions de condensation sont à l'origine de la polymérisation inorganique par création de 

liaisons métal-oxygène-métal. Les réactions sont généralement effectuées en présence d'un catalyseur 

(acide ou basique) qui, couplé aux conditions chimiques (pH, concentration, température . .. ), permet le 

contrôle de la formation du réseau inorganique. Une catalyse acide, favorisant l'hydrolyse, conduit à la 

formation d'amas longitudinaux: c ' est la voie polymérique. Au contraire, la catalyse basique favorise 

une augmentation de la condensation et conduit à des amas caractérisés par une forme sphérique: c'est 

la voie colloïdale. Le milieu réactionnel étant une solution, l'homogénéité du futur produit est assurée 

au niveau moléculaire dès les premières étapes de synthèse. Suite à la condensation, la solution peut 

ensuite évoluer vers la formation d'un système de plus grande complexité moléculaire emprisonnant le 

solvant, c'est-à-dire un gel. 

Comme toute réaction chimique, la transition sol-gel est sensible à l'environnement et ses 

caractéristiques, telles que la température, le pH du sol, le choix de l'a1coxyde et de sa concentration, 

la nature du solvant et du catalyseur peuvent modifier la cinétique des réactions mises en jeux [2]. 

2- Mise en forme des matériaux 

La méthode sol-gel permet l' élaboration d 'une grande variété d'oxydes sous différentes formes 

(monolithes, films minces, fibres , poudres) la rendant attractive dans certains domaines technologiques 

aussi variés que l' optique [3 , 4] , l' électronique [5], les biomatériaux [6] . 

Un gel poreux est obtenu par polymérisation ou coagulation d' un sol (figure 1.1). A partir de ce 

gel humide, il est possible de varier la mise en forme du matériau. Ainsi un xérogel est formé par un 

séchage lent qui tàvorise la contraction du gel tout en préservant sa morphologie macroscopique et sa 

structure interne. On est capable d'obtenir des céramiques denses par frittage d ' un xérogel. En se 

plaçant dans les conditions de séchage supercritique du solvant, ou également par lyophilisation, il est 

possible d'évaporer solvant et réactifs sans modifier les dimensions du gel et obtenir un aérogel avec 

des porosités pouvant dépasser 99 % et des surfaces spécifiques de 1000 m2/g. Des fibres sont 

obtenues par extrusion d'un gel à l'état humide et une poudre par un séchage conventionnel. Des 
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Chapitre 1 : Etat de l'art sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

couches minces sont également réalisables à partir de la solution traitante selon différentes techniques 

de dépôts sur des substrats solides de natures variées (verres, métaux, composites) [2, 7] . 

Fibres 

Séchage 
conventionnel 

\/ 
Poudres 

Polymérisation tj . ld 
coagulation Sechage lent 1 Matériaux 1 

-......;;....-... ~ denses 
L-_ _ _ ----l 

y~ 
1 

. 1 Séchage tj 1 
Films ~t couches supercritique 

mmces 

Aérogels 

Figure l. 1. Transition sol- gel et mise en forme des produits. 

2-1. Revêtements sol-gel 

On distingue deux modes de préparation par voie liquide sol-gel de revêtements à base d 'oxyde 

métallique: la voie colloïdale et la voie polymérique (figure I.2). 

A B 

Voie colloïdale Voie polymérique 
-

l~~1 10 0 0 0 0 0 
0 0 ° 00 

po 'b°oc 
o"? o oo~o 

j DéDôt j 
T = 25°C P = 1 atm. 

~ 
1 1 1 

~ 
1 

Densification j 8T 

t l 

Figure 1.2 Deux voies liquides d'élaboration de couches minces par procédé sol-gel. 

La compétition entre les réactions de condensation et d'hydrolyse conditionne l'équilibre entre 

la nucléation et la croissance des particules; elle détermine ainsi, à l' échelle du nanomètre, la 

géométrie des structures fonnées. Cette compétition est contrôlable chimiquement par le pH et la force 

ionique des solutions, lesquels modifient la vitesse des réactions et la charge superficielle des 

particules fonnées. 
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En ce qui concerne la voie polymérique, l' hydrolyse est rapide par rapport à la condensation, et 

favorise la fOlmation de petits oligomères nanométriques (0,5-2 mn) par cyclisation de chaînes. Ces 

oligomères s' agrègent ensuite pour former des amas de polymères ramifiés. Les amas occupent 

progressivement la totalité du volume réactionnel. La viscosité du milieu devient alors très importante 

et le liquide finit par se figer : c'est la gélification. Solide, transparent, le gel obtenu est constitué d' un 

réseau polymérique d'oxyde emprisonnant le solvant et éventuellement des amas encore en solution. 

La voie polymérique conduit donc à des solutions plutôt qu 'à des suspensions. Pour la préparation de 

revêtements, on utilisera un sol plutôt qu'un gel. Une fois déposée, cette solution voit sa viscosité 

évoluer lors de l' évaporation du solvant et gélifie éventuellement sur la surface du substrat. La 

conversion en oxyde est généralement obtenue après un apport d'eau (hydrolyse) et un traitement 

thermique à 400-500°C (condensation). Déposée sur un substrat, le sol permet l' élaboration de 

couches minces denses possédant une forte résistance à l'abrasion. 

En milieu neutre ou basique, la condensation et donc la nucléation des espèces est favorisée 

lorsque le pH est supérieur au point de charge nulle (PCN) [8]. Ainsi, la voie colloïdale permet 

d'obtenir une suspension de fines particules d'oxyde cristallisé ou amorphe de taille nanométrique 

ou micronique, chargées négativement, dispersées dans un milieu liquide approprié. Par modification 

de la force ionique ou du pH (vers un pH acide), il est possible de provoquer la déstabilisation du sol 

entraînant une gélification par agrégation des particules. La préparation de films à partir de 

suspensions colloïdales est réalisée par simple dépôt du milieu liquide sur un substrat à température 

ambiante. La conversion en oxyde métallique ayant eu lieu en solution avant le dépôt, le traitement 

thermique des films n'est pas nécessaire. Les revêtements obtenus sont généralement poreux, fragiles 

mais sans contraintes internes. 

C'est la voie colloïdale qui a été choisie pour l' élaboration de sols et de films de silice en 

milieu aqueux. 

3- Silice colloïdale par voie sol-gel 

Les nanomatériaux à composition oxyde comme la silice sont l'objet d' un intérêt croissant 

depuis une vingtaine d'années dans des domaines variés allant de la catalyse aux couches minces 

optiques en raison de leurs propriétés spécifiquement liées à la taille nanométrique des objets. En effet, 

le rapport surface/volume des particules de taille submicronique est très élevé avec une surface 

spécifique pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres carrés par gramme. Le comportement des 

particules dans les dispersions est par conséquent très largement dominé par les caractéristiques de 

surface [8] . 
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Chapitre 1 : Etat de l'art sur la silice colloit/ale et ses applicatiolls 

3-1. Synthèse de la silice colloïdale 

En s'inspirant de travaux de Kolbe [9], StOber et al. [10] ont décrit un procédé basé sur 

l'hydrolyse-condensation d' un alcoxyde, le tétraéthoxysilane, en milieu alcoolique en utilisant une 

solution aqueuse d'ammoniaque comme catalyseur . Un contrôle de la température, de la nature des 

réactifs et du solvant a permis d'obtenir des sols colloïdaux avec une répartition monodisperse de 

particules (de 5 nm à 5 /lm). Une augmentation de la longueur de chaîne du solvant ou de la chaîne du 

1 précurseur alcoxyde entraîne la formation de particules de silice de diamètre élevé [11-13]. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Le mécanisme de formation et de croissance des particules de silice a fait l'objet de nombreux 

travaux. Citons ceux de Matsoukas et Gulari [14, 15] proposant la formation de particules par réaction 

de condensation de deux monomères condensés. Bogush et Zucoski [16, 17] suggèrent un mécanisme 

d'agrégation de particules ou clusters de quelques nanomètres formés au cours de la synthèse et 

participant à la croissance d'objets formés durant les premiers instants de la croissance. 

3-2. Etude de surface de la silice 

La silice colloïdale est constituée d' un réseau tridimensionnel de tétraèdre Si04, dans lequel la 

valence des atomes de silicium de surface est complétée par la présence de groupements hydroxyles. 

L' adsorption en surface de silice est donc principalement dus aux groupements silanols Si-OH 

surfaciques, les ponts siloxanes Si-O-Si étant très peu réactifs chimiquement à température ambiante. 

Il existe plusieurs types de silanols Si -OH à la surface des particules : isolés, géminaux ou 

1 vicinaux (figure I.3). Ils ont été principalement caractérisés par spectroscopie infrarouge [1, 18]. 

1 
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Si-OH vicinaux Si-OH géminaux 

H 
a 
l - 51--

/1\ 
oob 

Si-OH isolés 

Figure 1. 3. Représentation des différents types de si/anols à la surface des particules de silice. 

L' interaction entre une surface de silice et son adsorbat dépend de la nature de la surface et plus 

particulièrement de son degré d'hydroxylation, ainsi que de la structure électronique des molécules 

d ' adsorbat. On peut distinguer deux types d ' interactions : celles dites spécifiques, comme par exemple 
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Chapitre 1 : Etat de l'art sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

les liaisons hydrogène, entre l'adsorbat et les silanols de surface, et celles dites non spécifiques, plus 

faibles , qui font intervenir les zones déshydroxylées et donc les ponts siloxanes [19]. 

En contact avec l'air ambiant, la surface de la silice se recouvre de plusieurs couches d'eau. 

Selon Tripp et Hair [20], la quantité d ' eau adsorbée serait de 2,5 à 4 molécules d 'eau/nm2
• Cependant, 

cette valeur dépend du type de silice étudié et de l'état d ' hydroxylation de la surface. Sont mises en 

évidence à partir de leur température de désorption (figure 1.4) : 

une couche d' eau superficielle (70°C), 

une couche d' eau intermédiaire (120°C), 

une couche d' eau fOliement adsorbée sur la silice (200°C < T < 650°C) [21]. 

Des travaux en RMN [19] et en spectroscopie infrarouge [19, 22] ont montré que les molécules 

d' eau s' adsorbaient préférentiellement sur les silanols vicinaux et géminaux permettant la formation 

simultanément de liaisons hydrogène avec plusieurs silanols. De plus, à mesure que la quantité d'eau 

adsorbée augmente, il y aurait formation de clusters de molécules d 'eau liées entre elles par liaison 

hydrogène et constituant un réseau sur la surface de la silice. Ces c1usters apparaîtraient pour des taux 

en eau adsorbée relativement faibles et avant que tous les silanols isolés ne soient eux-mêmes liés à 

des molécules d 'eau [23-25] . 

La présence de ces groupements hydroxylés dans l'environnement proche des particules de 

silice influence donc la formation de liaisons interparticulaires ou le greffage d ' agents plus ou moins 

complexants sur la silice colloïdale. 

~H 
j; 

~ 
~ 

3ème couche d'eau : disparition entre Tamb 

et 70°C. Réversibilité. 

2ème couche d'eau : disparition complète à 
120°C. Réversibilité. 

1 ère couche d'eau : disparition initiée à 
200°C, complète à 650°C. Réversibilité. 

Groupements silanols. Perte d'eau pour 
condenser des ponts siloxane à partir de 

450°C . Processus irréversible. 

Figure 1.4. Représentation schématique d 'une multicouche d 'eau sur une surface en silice. 
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Chapitre 1 : Etat de l'art slIr la silice colloïdale et ses applications 

4- Applications de la silice colloïdale aux couches minces 

C' est dans le domaine des couches mlllces que le procédé sol-gel trouve ses principales 

applications et devient complémentaire ou entre parfois en compétition avec les procédés de dépôt 

sous vide (Physical Vapor Deposition, Chemical Vapor Deposition). Ses principaux avantages sont la 

simplicité, la rapidité, le revêtement simultané des deux faces d ' un substrat et la possibilité de former 

des muIti-couches. Ce procédé permet de réaliser des couches minces sur des supports très différents : 

verres, céramiques, métaux, polymères. Ainsi, il ouvre la porte à des applications très variées. 

4-1. Revêtements optiques 

Les principales applications des revêtements sol-gel ont pour objet la modification des 

propriétés optiques [26-35] : coloration, antireflet, absorption des UV, pouvoir réfléchissant, 

contraste des écrans cathodiques .. . Les revêtements antireflets sont d'une application courante avec 

une utilisation pour les objectifs photographiques, les ven·es ophtalmiques, les lentilles des 

microscopes [36]. La tendance actuelle pour créer de nouveaux produits verriers, avec de nouvelles 

fonctionnalités, est de modifier la surface du verre par un dépôt plutôt que de changer sa composition. 

La silice possède des propriétés optiques intéressantes qui la classent parmi les matériaux les 

plus utilisés dans ce domaine : 

CD transmission optique élevée sur un large spectre allant de l'ultraviolet (170 nm) au proche 

infrarouge (3400 nm), 

o une faible dispersion de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde, 

® propriétés optiques isotropes, 

® très faible coefficient de dilatation thermique, 

(3) stabilité thermique, 

@ sensibilité relativement faible à l'environnement extérieur, 

(j) capacité à être facilement polie, 

® indice de réfraction aisément accordable par dopage (applications: fibres optiques). 

Le procédé sol-gel permet donc d'obtenir des composants optiques en maîtrisant de façon 

précise les conditions de préparation [37]. 

Une première classification des applications optiques permet d'envisager l' utilisation des 

couches selon deux configurations: 

le faisceau lumineux incident est perpendiculaire à la surface [*] (tableau 1.1), 

il se propage dans la couche elle-même [**], ce qui correspond à la configuration d'onde 

planaire (tableau 11) [38]. 

9 



Chapitre 1 : Etat de L'art sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

Les revêtements sont parfois de véritables nanocomposites. Par exemple, les fIlms 

réfléchissants produits par Schott Glaswerke (Ti02-Pd) [39] ou Asam Glass (TiOz-Au) [40], sont 

fonnés d' une matrice Ti02 qui contrôle la réflectivité, dans laquelle sont dispersées des pat1icules 

métalliques qui confèrent les propriétés d 'absorption souhaitées. Les dépôts sol-gel trouvent des 

applications dans l'optique non linéaire. En effet, leur mode d'élaboration à basse température et leur 

porosité plus ou moins importante leur permettent de piéger des molécules organiques non linéaires 

pour une utilisation dans les limiteurs optiques et les composants actifs ou passifs de l' optique guidée. 

Applications optiques Exemples de matériaux 

Guides d'onde optiques passifs L**] SiOz, TiOz, Zr Oz 

Electro-optiques [**] [*] PLZT, KNb03, LiNb03 

Magnéto-optiques [**] Fez03 

Film à gradient d'indice [**] [*] Si02, Ti02, PbTi03 

Laser [**] Si02 ou Al20 3 dopé R6G 

Optique non linéaire [**] Si02 dopé CdS, ZnS, PbS, CdTe 

Revêtements transparents et conducteurs [*] ITO 

Vitrages électrochromes 1*1 W03, VzOs 

Couches antireflet [*] SiOz, Ti02, Ta20S, Zr02 

Miroirs [*] Ti02, Ta20s, Alz03 

Filtres [*] Ti02 : Fe3
+, Ti02 : Cr3+, Fez03, V03 

. . 
Tableau 1. J. Exemples de matériaux déposés en couches milices optiques par VOle sol-gel, utrllsés soit 

perpendiculairement au plan dufilm [*] soit comme guide d' onde [**]. 

Des miroirs optiques sont réalisés également par voie sol-gel à partir d ' un empilement alterné 

de couches diélectriques à haut indice (Ti02, Ta20S, AIz03 ••• ) et bas indice (essentiellement Si02). Une 

réflectivité de 99 % est obtenue par empilement complexe de vingt couches [41]. 

Les revêtements transparents et conducteurs sont composés d ' oxyde d 'étain dopé 

d' antimoine (ATO) ou d ' indium dopé à l'étain (lTO) qui servent d 'électrodes transparentes. Ces 

couches minces réalisées par voie-sol-gel [42] transmettent la lumière solaire visible mais sont 

réfléchissantes aux rayonnements infrarouges ce qui permet de les utiliser comme miroir de chaleur 

(anticalorique ). 

On élabore par voie sol-gel des filtres passe-haut qui suppriment les rayonnements ultraviolets. 

Ces dépôts sur des substrats transparents ont leurs longueurs d' onde de coupure adaptables par 

mélange judicieux de différents oxydes dopés de type TiOz, FeZ03, V03 ... en concentration contrôlée 

[43] . 

D'autres propriétés de surface peuvent être obtenues par dépôt sol-gel. Citons des revêtements 

de protection sol-gel des polymères contre les attaques chimiques ou le jaunissement dû aux rayons 
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Chapitre 1 : Etat (le l'art sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

ultraviolets et également des revêtements hydrophobes [44-46] à base de produits fluorés sur les 

vitrages automobiles (pare-brise) pour éviter la contamination extérieure véhiculée par l' eau. 

En maîtrisant l'énergie de surface d' un matériau [47], il est possible de contrôler les interactions 

de celui-ci avec son environnement, gaz, liquide ou solide. Un film hydrophile possède une énergie de 

surface élevée et se contamine aisément par des adsorbats altérant ses propriétés optiques. Un premier 

exemple de revêtement hydrophobe moins sensible à la pollution est la couche organique, et consiste à 

déposer une fine couche d'un matériau hydrocarboné ou éventuellement fluorocarboné. 

Comme deuxième famille de revêtements hydrophobes, les polymères silicones (polysiloxanes) tels 

que le polydiméthylsiloxane PDMS sont susceptibles de s' adsorber très fortement à la surface du vene 

par leurs liaisons Si-O, laissant les groupements hydrophobes méthyles -CH3 pointés vers l'extérieur. 

Néanmoins, ces deux types de revêtements hydrophobes possèdent une faible résistance mécanique. 

Aussi un troisième type de revêtements a été développé : les couches de matériaux hybrides. L'intérêt 

réside dans la possibilité d'obtenir des énergies de surface très faibles, conjuguées à des propriétés de 

robustesse mécanique et chimique significatives. Différents types de systèmes hybrides hydrophobes 

ont été étudiés. La propriété d'hydrophobicité est, le plus souvent apportée par un organosilane à 

longue chaîne aliphatique ou fluorée greffé sur la partie minérale du réseau. Les réseaux minéraux de 

ces matériaux sont classés en deux catégories: 

les systèmes essentiellement minéraux, constitués d'une matrice de silice par exemple. Ils 

sont formés à partir de tétraéthoxysilane (TEOS) [48,49], 

Les systèmes présentant une double réticulation, de nature minérale (liaison métal-oxyde) 

et organique (liaison carbone-carbone). Ils sont formés à partir d'un mélange de sols 

d 'alcoxydes (silicates, mais aussi zirconates ou titanates) et d'organoalcoxydes 

métall iques possédant une fonction organique réticuJabJe (acryl ique, époxyde) [35, 44, 

45]. 

Les principales différences entre les deux types de réseaux concernent la porosité de la couche, 

les températures de densification et les tenues mécaniques et chimiques (l ' augmentation de la 

proportion d'organique permet de déposer plus épais mais nuit aux autres propriétés). 

Par ailleurs, une résistance à l' abrasion accrue de ces systèmes peut être obtenue par ajout de 

charges minérales de taille nanométrique, ne dégradant pas les propriétés optiques du matériau. 

4-2. Revêtements résistants à l ' abrasion 

Des revêtements résistants à l'abrasion peuvent être déposés sur des métaux pour les protéger 

contre l' usure et la conosion [50]. Ils ont pour vocation de remplacer notamment les traitements de 

surfaces à base de chromates. Des couches sol-gel déposées sur des feuilles de vene permettent 

également d'optimiser leurs propriétés mécaniques. Ces dépôts de silice, possédant des propriétés 
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chimiques semblables à celles du verre, pénètrent dans les micro-fissures de surface et contribuent à la 

protection de surface. 

Les revêtements protecteurs constituent également un marché en plein essor dans le domaine 

de verres ophtalmiques [34, 51]. En utilisant ce procédé on protège les verres orgamques 

(polycarbonates) contre les rayures grâce à des nanoparticules de silice de 10 à 20 nanomètres 

dispersées dans une matrice organo-silicée élaborée par voie sol-gel. 

4-3. Les revêtements antireflets pour les lasers de puissance 

Avec l'arrêt définitif des essais nucléaires français en 1996, la garantie du fonctionnement et de 

la sûreté des armes constituant la dissuasion française doit désormais être apportée, pendant toute leur 

durée de vie, par le programme Simulation du CEAlDAM I
. Celui-ci est basé entre autres sur 

l'utilisation d'un laser de puissance, le Laser MégaJoule (LMJ), dont la mise en fonctionnement est 

prévue à l'horizon 2010. Le LMJ permettra de valider les modèles physiques dans le domaine du 

fonctionnement nucléaire d' une charge [52]. 

Le LMJ sera constitué de 240 faisceaux lasers produisant chacun 7500 J de lumière ultraviolette 

qui sera focalisée sur une cible de quelques centaines de microns de diamètre, contenant un mélange 

fusible (deutérium, tritium). L'intense énergie laser déposée sur cette cible conduira à l'implosion de 

celle-ci, et comprimera le mélange deutérium-tritium générant des réactions de fusion 

thermonucléaire. Chacun des 240 faisceaux laser est équipé d'un centaine de composants optiques qui 

doivent être résistants au flux laser et d'excellente qualité optique pour ne pas dégrader les faisceaux 

transmis ou réfléchis [53]. L'utilisation sur chaîne laser de puissance de chaque matériau nécessite de 

déterminer son seuil de résistance à l'endommagement laser et fait l' objet d' une mesure de tenue au 

flux. Les protocoles d'endommagement laser sont détaillés dans l'annexe 1. 

Dans le cadre du projet LMJ et de sa chaîne de qualification (UL), les lentilles, les hublots, les 

lames anti-éclats, les réseaux et les lames de phases recevront un traitement antireflet [54]. Un 

« antireflet » est un revêtement en couche mince dont la fonction est de réduire, voire d' annuler, la 

réflexion spéculaire de la lumière. Cet effet est généralement obtenu par dépôt d ' une ou plusieurs 

couches de façon à générer un système interférentiel. 

Le traitement antireflet le plus couramment utilisé pour les lasers de puissance est le traitement 

monocouche colloïdal, constitué de nanoparticules (20 nm) de silice amorphe formant un film poreux 

bas indice de réfraction (n= 1,22) [55-58). 

Lors de la réalisation de ces revêtements antireflets, la solution de silice colloïdale utilisée est en 

milieu alcoolique. Dans la phase de fabrication de ces revêtements, ceci implique des contraintes de 

sécurité pour limiter les risques d' incendie voire d' explosion, en particulier lors de dépôts par 

1 Direction des Applications Militaires. 
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trempage-retrait qui nécessitent une grande quantité de solution traitante (quelques centaines de litres). 

De plus, malgré un traitement dans des vapeurs saturantes d' ammoniac afin d ' améliorer leur tenue 

mécanique, les couches antireflets restent fragiles. Toutes ces raisons nous amènent à proposer un 

1 matériau permettant de réaliser des revêtements homogènes, conservant des propriétés de bas indice de 

réfraction et de tenue au flux laser. Ces films doivent être résistants à l'abrasion et permettre une 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

transposition de fabrication à grande échelle présentant moins de risques liés à l'inflammabilité du 

solvant utilisé. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à la préparation de revêtements optique à 

partir d'un sol de silice colloïdale en milieu hydra-alcoolique ou aqueux. 

4-4. Les capteurs chimiques de gaz 

4.4.1. Généralités sur les capteurs chimiques à base de matériaux solides 

La détection dans l'atmosphère de substances chimiques (traces d'explosifs, gaz toxiques) 

constitue un élément important pour la sécurité civile. Depuis plusieurs années on assiste à 

l' émergence de micro-capteurs en remplacement des méthodes classiques d'analyse. Les avantages de 

la technologie basée sur des capteurs chimiques sont multiples : analyse en temps réel, possibilité de 

miniaturisation, faibles coûts et faible consommation, autonomie importante. 

Le principe d'un capteur chimique repose sur l'utilisation d ' un matériau sensible présentant une 

propriété physique qui va permettre la détection d'un gaz ou analyte (figure V.]). Ce matériau peut 

être de différentes natures (organique, inorganique, hybride, ... ) et présenter une ou plusieurs 

propriétés physiques utilisables (conductivité, fluorescence, modification de masse ... ) [59] . Le 

deuxième élément d'un capteur est un transducteur assurant l'exploitation du signal. Les performances 

d'un tel capteur sont étroitement liées à la nature du matériau sensible revêtant la surface du dispositif. 

1 Elles peuvent être définies selon quatre critères : la sensibilité qui est la capacité à reconnaître 

l'analyte détecté, la réversibilité correspondant au retour à l'état initial après l'exposition, la stabilité 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

dans le temps et la sélectivité qui est l'aptitude à détecter un gaz de façon préférentielle par rapport à 

un autre (ou une famille d' autres gaz). 

Sorption des 
molecules de gaz 

Modification d'une 
propriété du matuiau 

MuJenou senSible 

Substrat 

~tème de mesure 

Signal é'ectri~ueL...---:-l-ô.-i ""l~-u""lr-ô.-F-:l-ô.-Ip.....J 
Transduction 

Figure V. J. Principe d'un capteur chimique de gaz 
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Le développement de ces capteurs doit répondre impérativement à des exigences primordiales 

dans le cadre d 'une transposition industrielle: 

une adaptation à la molécule à détecter, 

une adaptation au transducteur choisi avec une compatibilité entre la couche sensible de 

détection et les matériaux du transducteur permettant le transfert des informations, 

une adaptation au milieu de test dépendant de l'application envisagée, 

une transposition aisée à l'échelle industrielle avec une bonne reproductibilité du capteur

modèle réalisé en laboratoire, 

une adaptation de systèmes de détection à une utilisation régulière et ergonomique 

(miniaturisation) [60]. 

Les moyens utilisés, les concepts physiques ou physico-chimiques mis en jeu pour permettre la 

détection ou l'analyse d'espèces chimiques sont aujourd'hui très nombreux. Le mécanisme réactionnel 

le plus souvent choisi utilise une perturbation de nature électrique. D'autres phénomènes physiques 

sont toutefois utilisés et l' on assiste actuellement à des développements impo11ants de nouveaux 

capteurs de gaz basés sur des variations de masses (capteurs piézoélectriques), des propriétés 

acoustiques (capteurs S.A.W, à onde de love), électrochimiques [61] ou optiques avec dans ce dernier 

cas une variation de couleur, de fluorescence, de luminescence en présence du gaz à détecter [62] . Le 

domaine de sensibilité au gaz selon la nature du capteur chimique est répertorié dans le tableau V.l. 

Depuis quelques années, le développement de capteurs chimiques pour différents analytes 

gazeux est en plein essor avec notamment l'élaboration de multicapteurs [63] ou de nez électroniques 

[64] pour lesquels on souhaite simultanément de bonnes qualités de sélectivité, de réversibilité et de 

fiabilité. 

Capteurs Capteurs acoustiques et gravimétriques Capteurs optiques 

résistifs Microbalances Dispositifs à Microleviers Fluorescence Colorimétrie 

à quartz ondes de 

surface 

Sensibilité ppb/ppm ppb/ppm ~ppb ppb/ppm ~ppb ppb/ppm 

attendue 
. .. 

Tableau V.I. Sens/bd/té attendue pour les différents types de capteurs chlm/ques . 

4.4.2. Détection d'espèces nitroaromatiques 

La détection de vapeurs d'explosifs est une problématique d'un intérêt crucial étant donné les 

domaines d'applications concernéss telles que la sécurité des lieux publics (aéroports, gares, la 

dépollution de sites militaires, la localisation des mines antipersonnel). 

14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 1 : Etat de l'art sur la silice colloïdale et ses applicatiolls 

A l'heure actuelle, différentes méthodes existent pour la détection des vapeurs de dérivés 

nitrés constituant les explosifs : chiens entraînés, chromatographie couplée à différents détecteurs 

(masse, capture d ' électrons . .. ), détecteur infrarouge .. . En général, ces techniques font preuve d ' une 

grande sensibilité, paramètre essentiel compte tenu de la très faible concentration en vapeurs de 

composés nitrés au voisinage de l' explosif. Malheureusement, le coût de ces techniques, leur 

importante consommation d 'énergie et l'encombrement des appareils frène l' utilisation à grande 

écheIle de systèmes de détection que l'on souhaite portables et utilisables directement ou en continu 

sur les sites concernés. 

Une solution envisagée pour résoudre ces différents inconvénients consiste à utiliser un 

matériau sensible déposée en film mince sur un support de transduction miniaturisé. Les études 

relatives à la détection de composés nitroaromatiques font état de l' utilisation de différentes familles 

de matériaux sensibles. 

L' intérêt des polysiloxanes a été mis en évidence par Mc Gill [65 , 66] qui démontre la 

faisabilité d ' une détection à 30 ppb de nitrobenzène. Les polyéthylèneglycols type Carbowax 100 

apparaissent également relativement sensibles à ce composé avec une vitesse de réponse élevée et une 

bonne sélectivité vis-à-vis des gaz S02, NH3 ou CO [67] . 

Les composés organiques cycliques peuvent aussi présenter une forte affinité pour les 

nitroaromatiques. On peut citer en exemple une phtalocyanine de cuivre [68] , des macrocyles comme 

les cyclodextrines [69] ou d ' autres molécules cages [70] . 

La famiIle des dendrimères a également fait l' objet d' une étude réalisée par Schlupp [71]. 

Les adsorbants du type charbon ont été clairement identifiés comme détecteurs potentiels de 

composés nitroaromatiques [72, 73] . 

Des composés fl uorescents représentent d' excellents candidats pour la réalisation d'un capteur 

de vapeurs de nitroaromatiques. Ainsi Sailor et Content ont montré que des dispositifs à base de 

silicium poreux photoluminescent permettent de détecter des teneurs en molécules nitroaromatiques 

aussi faibles que 250 ppb [74-76]. Des travaux abordant l' utilisation de polymères n-conjugués tels 

que des polyacétylènes [77] , de systèmes thiènylpyridyl et phénylpyridyl [78], de membranes 

contenant de l'acide pyrènebutyrique [79], du polymère benzo[k]fluoranthrène [80] ont également 

donné des résultats prometteurs. 

De façon générale, la silice présente un intérêt dans le cadre des capteurs chimiques. Il a ainsi 

été montré que les propriétés électriques d ' un film mince de silice étaient affectées par des variations 

de concentration en vapeur d 'eau [81] ou en NO [82]. Un dispositif optique à base de silice élaborée 

par voie sol-gel permet également de détecter le méthane [83]. On rencontre aussi des systèmes dans 

lesquels la silice est employée non pas comme élément sensible mais comme support d ' un matériau 

sensible. En effet, des mesures de fluorescence réalisées sur un chromophore dispersé dans une 

matrice à base de silice permettent de détecter des vapeurs d 'explosifs [84]. 
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L'objectif de notre étude consiste à élaborer des matériaux sensibles aux nitroaromatiques à 

partir de films mésoporeux de silice fonctionnalisée par procédé sol-gel. Outre l'intérêt déjà connu de 

la silice, nous souhaitons démontrer ici l'apport, pour J'amélioration des performances sensibilité, 

sélectivité), de la porosité du matériau (mésoporosité) ainsi que son aptitude à être fonctionnalisée. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

1- Synthèse Silcol 

1-1. Synthèse de silice colloïdale éthanolique 

De nombreuses méthodes de synthèse de la silice colloïdale existent, une des plus anciennes 

1 étant la dissolution en milieu aqueux du métasilicate Na2Si03 [1]. La plus classiquement utilisée 

aujourd'hui est l'élaboration du sol de silice colloïdale en milieu éthanolique par la méthode de Stober 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

[2J car elle permet de contrôler la taille moyenne des particules et d'obtenir une répartition 

monomodale des objets. Il s ' agit d 'un processus d'hydrolyse-condensation par voie basique d ' un 

alcoxyde: le tétraéthoxysilane (TEOS : Si(OC2Hs)4) dans l'éthanol en présence d'ammoniaque. En 

s'inspirant de la méthode de StOber, nous avons sélectionné les conditions optimales suivantes pour la 

préparation de silice colloïdale nanométriques : 

Le rapport d'hydrolyse vaut: h= (H20/Si)mol= 2,2. 

Le rapport de catalyse vaut (OIIïTEOS)mol= 0,91. 

Dans un flacon de taille appropriée, on ajoute le tétraéthoxysilane à l'éthanol puis le sol est agité 

pendant 15 minutes. Ensuite, l' ammoniaque aqueuse est ajoutée et après 15 minutes sous agitation 

magnétique, le sol est stocké pendant 3 semaines pour le mûrissement des particules. Les proportions 

des réactifs sont indiquées ci-dessous. 

m TEOS(g) mEtOH (g) m NH.OH (28 %massique) (g) 

507 3880 134 

On obtient un sol stable à pH basique (pH = 9), de couleur bleue nacrée opalescent avec une 

répartition monomodale de particules voisine d'une vingtaine de nanomètres. La concentration 

massique en silice du sol est de 3,8 %. On nommera la solution mère: Silcol. 

Les caractéristiques physico-chimiques du sol Silcol à la fin du mûrissement sont résumées dans 

le tableau II.l. 
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La détermination du pH est réalisée avec un papier pH, seule méthode fiable à nos yeux 

pour mesurer un pH en milieu non aqueux. Cette mesure permet de comparer l'acidité d'un sol 

à l'autre, avec une précision d'une unité de pH. 

Silcol 

%Si02 (pourcentage massique) 3,80 (±o,02) 

pH 9 

Viscosité (cP) 1,44 (±o,02) 

Tension superficielle (mN/m) 23,4 (±o,I) 

Taille des particules (nm) 20 (±3) 

Tableau IJ.I . Caractérisations physico-chimiques d'un sol de silice colloïdale à t = 3 semaines. 

Le premier objectif fixé au cours de cette étude était tout d'abord l'obtention d'un sol de silice 

colloïdale en milieu peu inflammable voire non inflammable, stable dans le temps. Suite aux 

travaux d'Alexandre Desforges «élaboration et caractérisation de solutions colloïdales de silice en 

milieu aqueux» [3], le choix de l'eau comme solvant de substitution à l'éthanol nous a semblé le plus 

judicieux. Ce sol sera nommé BLUESIL x, avec x la proportion massique en eau du solvant. Deux 

voies de synthèse ont été étudiées: la distillation-évaporation et la dialyse. 

1-2. Synthèse du sol BLUEévap par distillation-évaporation 

A la solution mère Silcol pH 9, on ajoute en masse équivalente, un mélange eau/éthanol de 

proportion souhaitée. On agite ce nouveau sol puis on concentre à l'évaporateur rotatif sous 

température et pression réduite (40°C; 70 hPa) de façon à se retrouver de nouveau dans des conditions 

de concentrations en silice voisines de 3 à 4 %. La concentration du sol est lente (goutte à goutte) afin 

d'évaporer le maximum d'éthanol et conserver l'eau présente dans le sol. L'utilisation d'une 

distillation simple a été écartée car un chauffage entre 79 et 100°C -la température d'ébullition du 

mélange- entraîne une gélification du sol par agrégation. Le sol BLUESIL est ensuite filtré à 0,45 /lm 

pour éliminer les espèces de tailles supérieures. Le sol obtenu est de plus en plus translucide lorsque la 

teneur en eau augmente. On l' appellera BLUEévap x, x étant la proportion massique en eau du 

solvant. Ces sols ont un pH mesuré de 8. 

1-3. Synthèse du sol BLUEdia par dialyse 

L'obtention d'un sol de silice colloïdale en milieu fortement aqueux a posé quelques difficultés. 

En effet, l'utilisation de la solution mère Silcol à pH = 9 entraîne dans le cas d'une dialyse, la 

22 

... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
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formation d ' un sol biphasique comprenant un gel et un surnageant. Le passage préalable à reflux de la 

solution mère pour obtenir un sol à pH = 7 et un chauffage de l'eau de dialyse à 40°C a permis de 

résoudre ce problème et d'obtenir des sols homogènes de silice colloïdale quelle que soit la proportion 

1 en eau du sol. 
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La synthèse par dialyse se caractérise par une cinétique d'échange de solvants plus lente que la 

synthèse par distillation-évaporation. Le principe est d'introduire une membrane en cellulose 

contenant la solution mère Silcol à pH = 7 dans un récipient contenant de l'eau désionisée. Des 

paramètres tels que l'agitation mécanique, le volume d' eau et la dimension de la membrane vont 

influencer la pression osmotique de la membrane et donc la vitesse d'échange des solvants eau

éthanol. La durée de dialyse permet de contrôler la quantité d'eau présente dans la membrane. Ensuite, 

le sol BLUESIL est concentré à l' évaporateur rotatif (40°C; 70 hPa) pour obtenir un sol de silice 

colloïdale entre 3 et 4 % en équivalent massique de silice qui est filtré à 0,45 Ilm. Pour le différencier 

de la première méthode de synthèse, ce sol sera appelé BLUEdia x, x étant la proportion massique en 

eau du solvant. 

1 50ls BLUE5IL réalisés par dialyse 

volume d'eau de dialyse: 2 L 

masse Silcol pH= 7 : 130 g 

o miu < temps de dialyse < 90 min 

Agita teur 

1-4. Détermination du pourcentage en eau des sols BLUESIL 

Afin de connaître la teneur en eau de nos différents sols distillés ou évaporés, il était nécessaire 

1 de mettre au point une méthode fiable de détermination du rapport eau/éthanol des sols. 
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L'ébullioscopie et la méthode de Karl Fisher se sont révélées peu fiables du fait de la 

contribution de la silice pour l' ébullioscopie et de la trop forte proportion en eau dans notre cas pour la 

mesure par Karl Fisher. 

Nous avons mis au point une technique de détermination de la proportion massique en eau dans 

les sols BLUESIL à partir d'abaques de densité d mesurée par picnométrie et de tension superficielle "( 

pour différentes teneurs en eau de sols BLUESLL. Ces mesures ont été comparées à l'évolution de la 

densité et de la tension superficielle de différents mélanges étalons eau/éthanol. Les résultats sont 

reproduits figures II.l et II.2. 
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La tension superficielle des sols BLUESIL ne semble pas être influencée par la présence de 

silice dans les sols BLUESIL qui sont peu concentrés (3-4 % Si02). Pour la densité, l'influence de la 

silice a été évaluée à partir du produit de la concentration en silice du sol (extrait sec) par la densité de 

la silice à 25°C (dSi02= 2,196). Ainsi on obtient une densité corrigée pour chacun des sols de silice : 

densité corrigée = densité sol - (% Si02 x ds102) 

80 
1 1 1 1 
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Figure /J.l. Tension superficielle (mN/m) de mélanges eau/éthanol. 
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Figure /J.2. Densité de mélanges eau/éthanol. 
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Figure ll.3. Erreur relative sur le pourcentage en eau de mélanges eau/éthanol par mesures couplées de tension 
superficielle (mN/m) et de densité. 
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Chapitre 2: SYllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

La figure 1l.3 établit l'écart sur la proportion en eau des sols BLUESIL déterminée par 

comparaison des mesures de densité et de tension superficielle des mélanges eau/éthanol. Cet écart, 

qui reste faible, augmente avec la proportion massique en eau du sol jusqu ' à 4 %. 

Un abaque à partir des mesures de viscosité n' a pu être utilisées car la contribution de la silice 

sur la viscosité des sols BLUESJL n'est pas négligeable. 

1-5. Taille moyenne des particules 

La taille moyenne des particules a été déterminée par granulométrie laser et comparée à des 

mesures de taille sur une centaine de particules à partir de clichés de microscopie électronique en 

transmission (figures lIA et IlS). Dans les deux cas, les sols Silcol et BLUESIL ont une répartition 

monomodale de leurs populations entre 15 et 20 nm. La teneur en eau du solvant ne semble pas avoir 

d' influence sur la taille moyenne des particules de silice. 

nombre (%) nombre (%) 
25 ----------------------T---------------------T------ ---- --- -------- ") 25 -----------------------r--------------------r---------------------") 
20 - - --------- -- ------- ---+ --- ------ -------------- ~ -- -1 ------------------ : 

811001 1 1 

15 -------- - ----- ----------!--- --- -------- -- -------- ~ - --1. -------- ----- ----i 
((J= (2~) nm il ! 

10 ----------- -----------t -------------------- --j ___ L ----------------! 

5 ---- -------------------r---------------------- · --T -----------------! 

O +-----------~----------~-L--~----~ 

0,1 1 10 100 

o des particules (nm) 

20 -------- ----- --- --- -- --~------------ ---- -------- j - r- ------- -----------1 

BLUEtftvap41 1 1 1 

15 ---- -- --- ---- ---- ----- --:---- -------------------- ;- 1--- --- ------------- -: 
((J= (17tt3) nm i l ! 

10 ---------- --- --- -------J.---- ------------ -- ----- l -1. --- --- ------------ -! 
1 1 1 ! 
: : 1 : 

5 -----------------------r---------------------- -. ----- --------------1 

O +-----------~----------~----~----~ 

0,1 10 100 

o des particules (nm) 

Figure 11.4. Granulométrie laser d'un sol de silice éthanolique Si/col pH 9 et du sol BLUEévap41. 

Figure 11. 5. Image de microscopie en transmission de particules de silice éthanolique (Silcol). 
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1-6. Stabilité des sols 

La stabilité des sols de silice colloïdale en milieu aqueux a été suivie pendant un an par 3 

techniques de caractérisations: 

viscosité des sols, 

taille de particules par granulométrie laser, 

turbidité par spectroscopie UV-visible. 

1.6.1. Viscosité des sols BLUESIL 

Les mesures de viscosité ont été réalisées à 21 oC sur des solutions Silcol pH 9, BLUEévap x et 

BLUEdia x après agitation magnétique pendant 5 min. Les résultats sont regroupés dans le tableau II.2 

et sur les figures II.6 et II. 7. L'erreur de mesure se limite au dixième de centipoise. 

Pour x > 50, les sols BLUEévap et BLUEdia montrent une légère diminution de leurs viscosités 

avec le temps. Par exemple, la viscosité du sol BLUEévap91 est de 2,0 cP après synthèse et de 1,5 cP 

au bout de 6 mois. 

Pour les sols à faible taux d'eau, le phénomène inverse apparaît avec une légère augmentation de 

la viscosité au cours du temps. La viscosité du sol BLUEévap44 augmente de 3,5 à 4,0 cP au bout 

d'un an. Pour une proportion massique en eau identique, la variation de la viscosité des sols BLUEdia 

et BLUEévap est similaire. 

Malgré une variation de la viscosité légèrement supérieure à l'erreur de mesure, on peut parler 

d'une relative stabilité des sols BLUEévap et BLUEdia sur un an avec des écarts aux valeurs initiales 

inférieures à un centipoise. 

Viscosité (cP) t= 0 t= 20 t=6 t=lan Viscosité (cP) t= 0 t= 20 t= 6 t=lan 

jour jours mois jour jours mois 

Silcol pH 9 1,6 1,5 2,1 1,9 Silcol pH 9 1,6 1,5 2,2 1,9 

BLUEévap44 3,5 3,4 3,6 4,0 BLUEdia48 3,5 3,6 3,8 4,0 

BLUEévap77 3,1 2,9 2,4 2,0 BLUEdia67 3,6 3,7 3,4 3,4 

BLUEévap91 2,0 1,8 1,5 1,6 BLUEdia96 1,9 1,9 1,6 1,5 

Tableau J1.2. Evolution de la viscosité (cP) de sols Si/col, BLUEévap et BLUEdia sur une période d 'un an. 
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Figure IJ.6. Evolution de la viscosité (cP) de sols Si/col et BLUEévap sur un an. 
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Figure Il. 7. Evolution de la viscosité (cP) de sols Si/col et BLUEdia sur un an. 

1.6.2. Taille moyenne des particules 

Les tailles moyennes de particnles ont été déterminées par granulométrie laser sur des sols 

Si\col pH 9, BLUEévap et BLUEdia issus de ce sol Si1col, après agitation mécanique, filtration à 0,45 

Ilm et dilution dans l' éthanol (tableau n.3). L'erreur relative de mesure est d'environ 3 nm. 

Les tailles moyennes de particules des sols BLUES IL restent sensiblement égales à 15 nm avec une 

répartition mono modale des espèces pendant un an, indépendamment de la concentration en eau. 
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Taille moyenne (nm) t= 0 jour t= 6 mois t=lan Taille moyenne (nm) t= 0 jour t= 6 mois t=lan 

par granulométrie par granulométrie 

Silcol pH 9 16 16 18 Silcol pH 9 16 16 

BLUEévap44 13 16 14 BLUEdia48 17 17 

BLUEévap77 16 16 16 BLUEdia67 16 16 

BLUEévap91 17 18 16 BLUEdia96 19 16 

Tableau If.3. Evolution de la taille des particules (nm) de sols Si/col, BLUEévap et BLUEdia sur un an. 

1.6.3. Turbidité des sols BLUESIL 

Constatant un aspect plus ou moins trouble des sols BLUESIL en fonction du taux d'eau et de la 

durée de vieillissement, il a été décidé de suivre quantitativement cette évolution de la turbidité. Nous 

rappelons ci-après la notion de turbidité d'un milieu liquide se mesure par la diffusion de la lumière. 

La diffusion d' une partie de l'énergie lumineuse incidente dans tout l'espace entraîne une atténuation 

de l'intensité It du faisceau transmis par rapport à l'intensité 10 du faisceau incident [4] . La loi 

d'atténuation pour un milieu homogène prend une forme analogue à la loi de Beer-Lambert, la perte 

d'énergie étant ici proportionnelle à la concentration en particules de la solution: 

avec 1: longueur traversée, 

'T: turbidité. 

It = 10 exp (-"d) (1) 

Lorsque la turbidité augmente, l'intensité du faisceau transmis diminue. On remonte à la 

turbidité en mesurant l' absorbance d'un sol par spectroscopie optique UV-visible sachant que 

l'absorbance est donnée par la formule suivante: 

A = log ItJIo (2) 

Ainsi une augmentation de l' absorbance du sol implique une augmentation de sa turbidité. 

Ces mesures d'absorbance par spectrophotométrie ont été réalisées sur les sols de silice Silcol et 

BLUESIL placés dans des cellules de quartz préalablement traitées aux ultrasons, à diftërents temps 

de vieillissement s'étalant sur une période d' un an. Une référence a été réalisée pour chaque solution 

dans les mêmes proportions massiques en solvants (rapport eau/éthanol). Pour des raisons de 

commodité et de comparaison de mesures, on détermine l'absorbance des sols à la longueur d'onde 

11,=350 nm. 

Les figures 11.8 et II.9 montre l'évolution de l' absorbance des sols BLUEdia et BLUEévap en 

fonction du temps. On remarque une augmentation de l' absorbance au cours du temps quelle que soit 

la méthode de synthèse utilisée. Cette augmentation est plus sensible pour les teneurs en eau des sols 

supérieures à 50 % en masse. Pour un pourcentage massique en eau supérieur à 70 % et après 6 mois 
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Chapitre 2 : Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

de vieillissement, les sols BLUEdia montrent une absorbance plus intense que les sols BLUEévap 

laissant supposer une augmentation de l'agrégation des nanoparticules dans le temps. 

Absorbance 
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... t= 1an 
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Vieillissement 

Figure II. 8. Evolution de l'absorbance (1,= 350 nm) des sols BLUEévap pour un vieillissement d'un an. 
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Figure 11.9. Evolution de l 'absorbance (Â= 350 nm) des sols BLUEdia pour un vieillissement d 'un an. 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structllrale des sols BLUESIL 

1-7. Discussion 

Les sols BLUEévap et BLUEdia sont des sols de silice colloïdale hydro-alcoolique contenant 3 à 

4 % massique en silice, stables sur une période d'au moins un an avec une répartition monomodale de 

particules de taille comprise entre 15 et 20 nm. 

Les sols BLUEévap de pH égal à 8, ont été préparés par distillation-évaporation d'une solution 

de silice colloïdale éthanolique de pH 9 : Silcol. Les sols BLUE dia ont été synthétisés par dialyse 

d' une solution Silcol pH 7. 

La proportion massique en eau dans le milieu de solvatation des sols BLUESIL a été déterminée 

par un protocole mis au point en associant des mesures de tension superficielle et de densité. A partir 

d'abaques établis pour des mélanges eau/éthanol, on remonte à la teneur en eau des sols BLUESIL 

avec un écart maximum de 4 %. 

La présence d'eau dans le milieu de solvatation n' entraîne pas de processus d'agglomération des 

colloïdes. Les mesures de taille de particules et de viscosité démontrent une stabilité des sols sur une 

période de mesures d'un an. Seule la turbidité augmente avec le temps, particulièrement pour des sols 

dialysés à forte proportion en eau. Il est probable que la mesure de turbidité soit plus efficace pour 

détecter précocement le début de l'agrégation d'un sol nanoparticulaire. 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

2- Etude des poudres issues des sols BLUESIL 

Les poudres Silcol, BLUEdia x et BLUEévap x ont été obtenues par évaporation de leurs sols 

respectifs à température ambiante. Des analyses structurales des poudres ont été effectuées afin de 

comprendre l' influence du pH du sol de départ sur les propriétés de surface des particules de silice en 

solution et l' effet du traitement de poudres BLUEévap dans une atmosphère saturée en vapeurs 

d ' ammoniac. Les analyses ont été effectuées par spectroscopie infrarouge (FTIR), analyse 

thermogravimétrique et thermodynamique différentielle (ATG-ATD), mesures d ' adsorption

désorption d 'azote (BET) et par RMN 29Si, IH, 13e. Les techniques de caractérisation et le protocole 

du traitement ammoniacal des poudres sont détaillés en annexe 1 et 3. Le pourcentage en eau 

correspondra toujours à la proportion massique en eau du solvant présente dans les sols BLUESIL. 

2-1. Spectroscopie infrarouge 

De nombreux travaux ont montré l' intérêt de la spectroscopie infrarouge dans la compréhension 

de la microstructure de la silice colloïdale sous forme de poudres et de films [5 -11]. 

2.1.1. Poudres Silcol 

La silice sous forme colloïdale, d' aérogels, de xérogels présente plusieurs bandes d ' absorption 

entre 400 et 4000 cm-1 (tableau nA, figure II. 10). Les trois bandes principales caractéristiques du 

réseau silicaté correspondent aux fréquences de vibration d'élongation asymétrique et symétrique et à 

celle de déformation angulaire [12-14]. La vibration d'élongation asymétrique se décompose en réalité 

en deux bandes, dues à l'éclatement des modes longitudinaux et transverses, généralement appelés 

mode LO et TO. Le mode LO apparaît vers 1220 cm-1 et le mode TO entre 1100 et 1040 cm-1
• Les 

spectres de silice colloïdale présentent des bandes supplémentaires par rapport au réseau de silice 

vitreuse pure, liées à la présence de molécules d'eau et de groupements hydroxyles avec une bande 

large entre 3400 et 3600 cm-1
• La présence des groupements éthoxy (-OC2Hs) à 2985 cm-1 est détectée 

par la bande caractéristique liée aux vibrations des liaisons vaCCH3). Elle résulte d' une hydrolyse 

incomplète du tétraéthoxysilane (TEOS) lors de la formation des colloi·des. Le pic situé à 980 cm-1 

correspond à l' étirement de la liaison des espèces silanols Si-OH présentes à la surface des particules 

de silice. 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

attribution 

Ps (Si-O-Si) 

Vs (Si-O-Si) 

Va (Si-OH) 

Va (Si-O-Si) TO 

Va (Si-O-Si) LO 

VS (OH) de H-O-H et Si-OH 

Va (CH3) d'éthoxy : OC2Hs 

VS (OH) de H-O-H et SiO-H 

VS (OH) de SiO-H isolés 

Tableau II.4. Bandes infrarouges caractéristiques de la silice. 

Va (Si-OH) 

VS (OH) SiO-H isolés 

/ 
ps (Si-O-Si) 

Va (Si-O-Si) TO 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

V (cm- 1
) 

Figure 11.10. Spectre IR d'une poudre de silice colloïdale (Si/col). 

2.1.2. Poudres BLUEévap 

Les spectres infrarouges des poudres issues des sols BLUEévap x, avec x = 5 ou 41 %, sont 

similaires à ceux des poudres Silcol (figure ILl 1). Le large pic autour de 3300-3500 cm-1 

correspondant aux espèces hydroxylées est indépendant de la concentration massique en eau des sols. 

Il est à noter cependant que dans le cas de poudres issues de sols BLUEévap, la bande 

d'élongation des éthoxy présente à 2985 cm-1 disparaît dès que la proportion massique en eau dépasse 
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Chapitre 2 : Synthèse et étUlle structllrtlle des sols BLUESIL 

10 %. La présence de molécules d'eau autour des particules de silice entraînerait une hydrolyse de ces 

groupements éthoxy. 

BLUEévap87 

800 
3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

Figure Il.l/. Spectres IR de poudres Si/col, BLUEévap5 et BLUEévap87. 

2.1.3. Effet du traitement ammoniacal 

Le traitement ammoniacal d ' une poudre issue d'un sol Silcol entraîne une augmentation 

d'intensité du pic situé à 3300 -3500 cm-I relatif aux liaisons hydrogène des groupements hydroxyles 

(figure II.12). Cette augmentation peut être attribuée à la création de liaisons hydrogènes 

supplémentaires entre les molécules d'eau physisorbées à la surface de la silice. Il y a également 

élargissement du même pic vers 3300 cm-I et présence d' un pic supplémentaire à 1450 cm-l, tous deux 

relatifs aux liaisons N-H. Ces deux pics correspondent à la présence d' ammoniac résiduel dans le 

matériau . La disparition du pic à 2985 cm-I correspond à l' hydrolyse complète des groupements 

éthoxy qui est catalysée par l'ammoniac. 

Le déplacement du pic relatif à la vibration des silanols Si-OH de 980 cm-I à 960 cm-I et 

l' augmentation de son intensité indiquent la formation de nouvelles espèces silanols ; espèces se 

situant à la surface des particules de silice, le cœur des particules étant constitué lui d ' un réseau 

silicaté Si02• 

Le comportement des poudres BLUESIL, c'est-à-dire BLUEévap et BLUEdia, traitées NH3 est 

similaire à celui de la poudre Silcol avec des spectres infrarouges identiques. 

33 



Chapitre 2 : Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

avec NH3 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000]1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

V (cm-) 

Figure Il. 12. Spectres infrarouges de poudres Silcol avant (bleu) et après (violet) traitement ammoniacal. 

2.1.4. Evolution des sols BLUEdia 

Les spectres enregistrés pour les poudres BLUEdia48 et BLUEdia96 sont obtenus après un 

vieillissement des sols pendant 15 jours (figure Il.l3). La poudre Silcol sert de référence. La bande des 

groupements éthoxy est toujours présente même pour les poudres issues des sols ayant de forte teneur 

en eau alors qu'elle disparaissait dès 10 % H20 dans les sols BLUEévap. Il existe donc un retard à 

l' hydrolyse des espèces éthoxy des sols BLUEdia par rapp0l1 aux sols BLUEévap. 

---Silcol 
---BLUEdia48 
---BLUEdia96 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 

V (cm-1
) 

Figure /1./3. Spectres inji-arouges (4000-2000 cm-') de poudres Si/col, BLUEdia46 et BLUEdia96. 
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Chapitre 2 : Synthèse et étude structllrale des sols BLUESIL 

2.2- Analyse thermique différentielle, thermogravimétrigue couplée à la spectrométrie 

de masse (ATD-ATG) 

Le rôle de la concentration en eau des sols BLUESIL et du traitement ammoniacal a été étudié 

sur des poudres BLUEévap. Ces techniques ont été également utilisées pour étudier la présence de 

différents groupements éthoxy et le vieillissement des sols BLUEdia. 

2.2.1. Effet de la concentration en eau 

La thermogravimétrie montre une perte massique d'eau physisorbée entre SO°C et 2S0°C voisine 

de 3,75 % pour une poudre Silcol, et voisine de 9 % pour les poudres BLUEévap (figure II.14). L'eau 

de structure existe donc en quantité plus importante pour les poudres BLUEévap que pour les poudres 

Silcol. 

En ATD, le pic endothermique correspondant au départ d'eau se déplace vers les plus hautes 

températures lorsque la teneur en eau des sols BLUEévap augmente indiquant une plus forte 

adsorption de l'eau de structure autour des particules (figure 11.15). 

50 100 150 200 250 

TeC) 
0 

~ e.... -2 

m 
~ -4 

~ 
-6 

i 
---Silcol 
---BLUEévap41 

-8 ---BLUEévap87 
-10 

Figure 1/.14. ATC de poudres Si/col, BLU Eévap41 et BLUEévap87 entre 500 e et 250°e. 
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Figure Ir 15. ATD de poudres Si/col, BLUEévap41 et BLUEévap87 entre 50 0e et 250°e. 
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Chapitre 2: SYllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

2.2.2. Groupements éthoxy des poudres BLUEévap 

Les analyses thermogravimétriques montrent des évolutions de masse présentant deux étapes 

principales séparées par un palier à 250°C. La première étape pour T < 250°C correspond à la perte 

d'eau physisorbée. Au cours de la seconde étape 250- 600°C, les résultats montrent une perte de masse 

qui décroît lorsque la teneur en eau des sols BLUEévap augmente. Elle cst de 7,7 % pour la poudre 

Silcol et de 3,9 % pour la poudre BLUEévap87 (tableau ILS). 

Silcol 

BLUEévap5 

BLUEévap41 

BLUEévap87 

7,7 

5,7 

4,2 

3,9 

Tableau 11.5. Perte de masse (%) de poudres Silcol, BLUEévap5, BLUEévap41 et BLUEévap87 entre 250°C et 
600°C. 

Sur la figure Il.16 sont comparés les diagrammes ATD de poudre Silcol et BLUEévap. La 

poudre Silcol présente 3 pics exothermiques: le premier pic est large, intense et se situe autour de 

280°C. Le deuxième pic est large (330°C-450°C) mais moins intense que le précédent. Quant au 

troisième pic, il est fin , peu intense et se situe à 490°C. 

La spectroscopie de masse indique que les trois pics correspondent à un départ d'éthanol (12,44 

et 45 g/mol) et donc à une combustion des groupements éthoxy du matériau. On appellera 

respectivement les trois pics exothermiques: ethoxyl , ethoxy2 et ethoxy3. 

En comparaison des poudres Silcol, la poudre BLUEévap5 montre un déplacement du pic des 

ethoxyl vers de plus hautes températures. Le pic ethoxy2 s'affine et devient plus intense à 450°C et le 

pic ethoxy3 est toujours fin . Les pics des ethoxyl et des ethoxy3 disparaissent lorsque la 

concentration en eau des sols BLUEévap augmente (BLUEévap41 et 87). 

Dans le but de préciser la localisation des différents groupements éthoxy, un protocole 

d ' élimination sélective de ces groupes par attaque acide a été imaginé et analysé au cours du temps 

par ATD : 

Protocole expérimental: Des poudres Silcol ont été immergées dans des solutions aqueuses 

d ' acide fluorhydrique à 0,01 % en masse pour des durées différentes (5 min ; 10 min ; 24 h) puis ont 

été filtrées et lavées à l' éthanol. 

Principe.' L'acide fluorhydrique «attaque» la silice colloïdale par substitution nucléophile 

selon l'équation-bilan: 

Si02 +4HF 
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Chapitre 2 : SYllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

L'action de J' acide fluorhydrique commence en surface des particules. La disparition 

1 progressive des espèces par attaque acide des particules de silice devrait apporter des informations sur 

la répartition et/ou la labilité des différentes familles « éthoxy ». 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

La figure II.l7 montre l'évolution des profils ATD des poudres Silcol pour différentes durées de 

traitement HF. Jusqu'à 60 min, il existe un léger déplacement du pic des ethoxyl vers les hautes 

températures. Le pic des ethoxy2 devient un épaulement du précédent pic; le pic des ethoxy3 diminue 

en intensité et se déplace vers les basses températures de 490°C à 466°C. 

Au-delà de 60 min d'exposition HF, les pics relatifs aux ethoxyl et aux ethoxy3 disparaissent. Le pic 

ethoxy2 s'affine puis disparaît pour t = 360 min. 

On remarque un comportement similaire entre une augmentation de la teneur en eau des sols 

BLUESIL et la durée d'exposition à l'acide fluorhydrique des poudres Silcol. Ces résultats suggèrent 

que les groupes ethoxyl sont présents en surface des particules et que les groupes ethoxy2, plus 

stables thermiquement, sont présents en surface et au cœur de la particule de silice. D'après les 

mesures ATG, les groupes ethoxy3 représentent seulement 0,2 % de la perte de masse. On peut 

supposer que ces espèces très stables thermiquement sont présentes dans toute la particule mais que 

leur faible proportion ne permette pas de les mettre en évidence après 180 min d'exposition ou pour 

les poudres issues des sols BLUEévap à forte teneur en eau. 
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Figure I1.l6. Profils ATD (200°C-600°C) de poudres Silcol, BLUEévap5, BLUEévap41 et BLUEévap87. 
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Figure Il.17. Profils ATD (200°C-600°C) de poudres Si/col traitées HF à différents temps d'exposition. 

2.2.3. Effet du traitement ammoniacal 

La figure 11.18 montre l' évolution de la perte de masse en fonction de x pour des poudres 

BLUEévap x avant et après traitement ammoniacal. La perte d'eau physisorbée à 250°C apparaît 

stable indépendamment du traitement ammoniacal avec des valeurs comprises entre 8 et 12 % de la 

masse de l'échantillon. 

Pour des teneurs en eau inférieures à 40 %, la perte de masse entre 250°C et 600°C (b) relative à 

la disparition des groupes éthoxy (-OC2Hs) diminue après un traitement ammoniacal. Ainsi la 

proportion des groupements éthoxy des poudres Silcol et BLUEévapS initialement comprise entre 6 et 

7 % chute jusqu'à 3 %. Le traitement ammoniacal joue le rôle de catalyseur sur l' hydrolyse des 

espèces éthoxy. L'effet de l'ammoniac n'est plus significatif sur les ethoxy2, seule espèce présente au 

coeur des particules, des sols BLUEévap à forte teneur en eau. 

Le traitement ammoniacal catalyse l' hydrolyse des éthoxy et n'entraîne pas d'adsorption d'eau 

significative sur la surface des particules de silice. 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

(a) --- avec traitement NH3 

--- sans traite men t NH3 
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Figure II./8. Evolution de la perte d'eau physisorbée [3 0 °C-25 0 °C}(a) et des groupes éthoxy [250°C-600°C} (b) 
de poudres BLUEévap x, avec x le pourcentage eau du sol, avant (bleu) et après(violet) traitement ammoniacal. 

2.2.4. Evolution des sols BLUEdia 

1 Les mesures en ATD-ATG ont été réalisées sur trois poudres issues d'un sol BLUEdia87 vieilli 

après 4, 19 et 30 jours. Les mesures ont été couplées à la spectroscopie de masse avec un suivi des 

1 masses caractéristiques de l'émission des radicaux éthoxy (12, 44 et 45 glmol). 
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En ATG, entre 250°C et 600°C, on constate que la perte de masse relative au départ des groupes 

éthoxy diminue avec le vieillissement des sols. Ainsi, le sol BLUEdia87 vieilli 4 jours présente une 

perte de masse de l'ordre de 6 % contre 4,4 % lorsqu'il est vieilli 30 jours (tableau II.6). 

Les enregistrements ATD (figure 1119) viennent confirmer ce résultat. Le premIer pIC 

exothermique témoignant du départ des groupes ethoxyl apparaît à 340°C pour le sol vieilli 4 jours. 

Ce premier pic se décale vers les hautes températures et s' affine avec la durée de vieillissement. Le 

large pic exothermique vers 420°C correspond aux radicaux ethoxy 2 et ne subit pas de changement 

notable avec le vieillissement du so\. Le pic éthoxy3 n'est pas présent sur les diagrammes comme 

c'est le cas pour les poudres BLUEévap dont la proportion en eau des sols est élevée. 

Il existe donc une évolution lente de l' hydrolyse des espèces éthoxy localisées à la surface des 

particules BLUEdia avec une stabilisation après 1 mois de vieillissement des sols. 

BLUEdia87 

4 jours 6,1 

19,jour'i 4,7 

4,4 

Tableau II. 6. Perte de masse (%) de poudres BLUEdia87 issues d 'un sol vieilli 4, 19, 30 jours entre 250°C et 
600°C. 

39 

(b) 

100 
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Figure //.19. Diagrammes ATD de poudresBLUEdia87 issues d'un sol vieilli 4, 19,30 jours entre 200°C et 
600°C. 

2 3 M d ' , . l" RMN 29S' I H 13C -. esures e resonanees magnetIques nue eaues 1" 

L'influence de la proportion d'eau dans les sols, l'effet du pH et le traitement NH3 des poudres 

BLUEévap ont été étudiés par RMN du solide du silicium, du proton et du carbone (annexe 1). 

2.3.1. Effet de la concentration en eau 

RMN 29Si: 

La nomenclature utilisée en RMN 29Si est une classification des pics en fonction du degré de 

condensation. Dans cette classification les espèces non condensées sont notées QO. Un groupe silicone 

(OSi)- liée à un autre silicone sera noté QI . Les annotations Q2, Q3, Q4 sont utilisées pour désigner le 

nombre de liaisons O-Si lié à un Si donné. Des sous-classements sont possibles indiquant le degré 

d'hydrolyse des groupes restant liés à l'atome de silicone. 

En RMN, on distingue 3 pics : 93ppm 

103 ppm 

111 ppm 

Q2 Si(OSiMOH)2 

Q3 Si(OSiMOH) 

Q4 Si(OSi)4 

Les expériences de polarisation directe ou simple impulsion ont été réalisées pour différents 

temps de récurrence: 90 s, 180 s, 360 s. Les spectres sont représentatifs de tous les 29Si présents dans 

le matériau. Dans le cas de la poudre de silice obtenue à partir d'un sol de silice colloïdal éthanolique, 

il apparaît un quatrième pic à l06 ppm correspondant à l' espèce (SiO)2Si(OEt)2 (figure II.20). Malgré 

un bruit assez élevé pour déterminer la quantité des espèces, les variations d'aire du pic Q3 entre les 
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Chapitre 2,' SYllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

différentes poudres Silcol et BLUESIL restent faibles suggérant un nombre équivalent de silanols à la 

surface des particules de silice indépendamment de la proportion en eau. 

Le pic situé à 106 ppm relatif aux espèces éthoxy n' apparaît plus sur les spectres RMN lorsque la 

concentration en eau augmente, confirmant une hydrolyse de ces groupements. 

Des analyses de ces poudres ont également été suivies avec une séquence CPIMAS en utilisant 

la technique de transfert de polarisation (Cross Polarisation), couplée à une rotation à l'angle magique 

(Magic Angle Spinning) (figure 11.21 (a)). Seuls les atomes de silicium proches des protons seront 

détectés. En considérant qu'à l'intérieur des particules il n'existe que des liaisons Si-O-Si, on observe 

donc principalement les siliciums comportant (Q3) Si (OH) ou (Q2) Si(OH)2 localisés à la surface et 

dans une moindre mesure les autres silicium proches dans l'espace. On norme par rapport au pic Q4 

Si-O-Si et l'on suit l ' évolution des pics Q3 et Q2 avec la teneur en eau du sol BLUESIL. Comme les 

spectres «one pulse» sont quasiment identiques, l ' augmentation du pic Q3 avec la proportion en eau 

ne serait pas liée à l' augmentation du nombre de sites mais plutôt à une présence d ' eau liée autour de 

ces sites. Ainsi, une augmentation de la teneur en eau dans les sols BLUEévap suggère une 

augmentation du nombre de molécules d'eau adsorbées autour des particules de silice. 

RMN1H : 

Des expériences en RMN du proton ont été réalisées sur ces mêmes poudres (figure II .21 (b)). 

On observe une augmentation importante du pic relatif à l ' eau 1 ibre et à l' eau liée situé à 5 ppm avec la 

proportion d ' eau dans les sols BLUEévap. Ceci confirme les premiers résultats obtenus en CPIMAS 

29Si. Dans le cas du pic relatif à l'eau, une partie importante de ce pic correspond certainement à de 

l' eau libre car la différence entre les pics des poudres BLUEévap41 et BLUEévap87 et de leurs pics 

Q3 (silanols liés à l' eau) en CP/MAS 29Si n' est pas aussi importante. 

RMN l3C : 

Le spectre RMN 13C CPIMAS d ' une poudre Silcol (figure II.22) montre la présence de 2 pics à 

60 à 17 ppm correspondant aux espèces - OCH2 et aux méthyles -CH3. Une observation plus précise du 

pic à 17 ppm suggère la convolution de 3 pics d ' où l'existence de trois environnements différents des 

méthyles des groupements éthoxy -OC2H s. On peut corréler ces environnements à la présence des 

trois espèces d'éthoxy mises en évidence lors de mesures d 'analyse thermique différentielle. Ces 

premiers résultats nécessiteraient des analyses plus approfondies pour confirmer cette hypothèse. 
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Chapitre 2,' SYllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

---Silcol 
l06pp ---BLUEévap5 

1 03pprn--+~rt.J 
---BLUEévap41 
---BLUEéva p87 

- 60 -80 -100 -120 -:140 
pprn 

Figure 11.20. Spectres 29Si simple impulsion de poudres Si/col, BLUEévap5, BLUEévap41 et BLUEévap87. 

(a) 

29Si CPIMAS ---Silcol 
---BLUEévap5 
---BLUEévap41 
---BL UEévap87 

eau liée + 
/ eau libre 

ethoxy 

- 7 0 -80 -90 - 100 - 110 - 120 -130 ppUl 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 

Figure 11.2/. RMN 29Si CP/MAS (a) et RMN 1 H (b) de poudres Si/col, BLUEévap5, BLUEévap41 et 
BLUEévap87. 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

17ppm 
1 -CH3 

~-----
1 1 1 1 Iii i 1 1 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 Il ppm 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 ppm 

Figure Jl.22. Spectres RMN 13e d'une poudre Si/col. 

2.3.2. Effet du traitement ammoniacal 

Les enregistrements en RMN IH ont été réalisés sur des poudres Silcol et BLUEévap x (x = 5, 

41, 87) avant (a) et après (b) traitement ammoniacal (figure 1I.23). 

La comparaison des spectres montre une augmentation de l' intensité du piC à 6 ppm 

correspondant à « l'eau liée» et à « l'eau libre» et une diminution des pics à 1 et 4 ppm relatifs aux 

groupements éthoxy . Ces résultats confirment l'hydrolyse des espèces éthoxy mises en évidence à la 

fois en ATD et en spectroscopie infrarouge. La présence du pic des éthoxy résiduels sur la figure 

Il.23(b) s' explique par la sensibilité de la mesure RMN par rapport à l'ATD ou la spectroscopie 

infrarouge. 

Avant traitement NH3 Après traitement NH3 

(a) 

9 8 7 6 5 43 2 

---Silcol 
---BLUEévap5 
---BLUEévap41 
---BLUEévap87 

eau liée + , 
eau libre 

o - 1 ppon 9 8 7 6 543 2 

(h) 

o ppm 

Figure Jl.23. Spectres RMN 1 H de poudres Silcol, BLUEévap5, BLUEévap41 et BLUEévap87 avant (a) et 
après traitement ammoniacal (b). 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

2.3.3. Influence du pH 

L'influence du pH a été SUIVIe par RMN 29Si en utilisant le pic Q4 comme référence. 

L'augmentation de l'intensité du pic Q3 de la poudre Silcol pH 9 par rapport à la poudre Si1col pH 7 et 

de la poudre BLUEévap46 par rapport à la poudre Bévap45 montre que pour une proportion en eau 

donnée, il existe une quantité plus importante d'espèces hydroxylées liées aux silanols Si-OH lorsque 

le pH est élevé (figure II.24). 

Pour un pH donné, les spectres RMN indiquent également que l'augmentation de la teneur en eau du 

sol par rapport à la solution mère entraîne également une augmentation de l' intensité du pic Q3. 

Ainsi, la charge de la particule en milieu basique favorise l'adsorption de la couche d'eau autour 

des particules de silice. 

1 
-60 

1 
-70 -80 

1 
-90 

1 
-100 

1 
-11 0 

--- Silcol pH 7 

--- Silcol pH 9 

--- Bévap45 

--- BLUEévap46 

1 
- 120 - 130 

1 
-140 ppm 

Figure 11.24. Spectres RMN 29Si CP/MAS de poudres Si/pH 7, Si/pH 9, Bévap45 et BLUEévap46. 

2-4- Analyse de la microstructure du matériau par adsorption-désorption d'azote 

Les mesures de surface spécifique, de volume poreux des poudres issues des sols Silcol, 

BLUEévap et BLUEdia ont été réalisées sous azote après 12 heures de dégazage à température 

ambiante. Une description des isothermes d' adsorption et des mesures BET-BJH [15 , 16] est détaillée 

dans l' annexe 1. Les analyses d'adsorption-désorption permettent d' apporter des informations 
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Chapitre 2 : Syllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

importantes sur la réactivité de surface des particules de silice en fonction de la concentration en eau 

dans le milieu de solvatation, du traitement ammoniacal et du pH du sol. 

2.4.1. Effet de la concentration en eau 

Les isothermes d'adsorption des poudres Silcol et BLUEévap x sont de type IV selon la 

classification IUP AC et sont représentatives de solides mésoporeux. Rappelons que pour les solides 

mésoporeux, le diamètre des pores par définition est compris entre 2 et 50 nm. Le cycle d'hystérésis 

de ces isothermes d'adsorption est, toujours selon la classification IUPAC, de type Hl obtenu soit en 

présence de pores tubulaires, ouvert aux deux extrémités, soit en présence de pores en forme de 

bouteille. Ce cycle d'hystérésis correspond également à des empilements rigides de particules 

sphériques de taille uniforme. 

La faible inclinaison de la pente des isothermes lors de l'adsorption et de la désorption d'azote montre 

que la répartition volumique des pores est polydisperse avec pour la poudre Silcol une désorption en 

pression relative pjpO de l'azote comprise entre 0,70 et 0,90 (figure 11.25). 

Isotherm Linear Plot 

-+- Silcol - Pdsorption 
Sl 1 0 . -e- 'co - esorption 

~ 
(/ 

----...... 

0.0 0.1 0 .2 0.3 0.4 0 .5 0 .6 0 .7 O.B 0 .9 1.0 
Relative Pressure (p/pO) 

Figure 11. 25. Isotherme d 'adsorption-désorption d'azote à 77K d 'une poudre Si/col. 

Lorsque la concentration en eau des sols augmente, il y a une diminution progressive de la 

surface spécifique de 440 m2
jg pour la poudre Silcol (x = 0) à 336 m2

jg pour la poudre BLUEévap87 

(x = 87) et du volume poreux de 0,72 à 0,33 cm3jg pour ces mêmes poudres (figure Il.26). Ces 

1 diminutions s'expliquent par la présence d'une couche d'eau physisorbée autour des particules 

réduisant la méso et la microporosité ainsi que la surface accessible au gaz. 

1 
1 
1 
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Chapitre 2: Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

Sspéc.(m2jg) %H2Odu Sspéc. Volume 
600 

(m2/g) sol poreux 
500 

~-
(cm3/g) .......--

400 0 457 ±20 0,72 ±O,06 
f 300 24 481 ±20 0,49 ±O,O6 

200 41 391 ±20 0,41 ±O,O6 

100 60 340 ±20 0,40 ±O,06 

0 87 336 ±20 0,33 ±O,O6 
0 20 40 60 80 100 

%H20du sol 

Figure 11.26. Evolution de la surface spécifique de poudres Silcol et BLUEévap enfonction du pourcentage en 
eau du sol. 

2.4.2. Effet du traitement ammoniacal 

Les figures II.25 et 1I.27 pennettent de comparer les isothermes d 'adsorption d ' une poudre 

SiIcol avant et après traitement ammoniacal. Après le traitement ammoniacal de poudres SiIcol ou 

BLUEévap x, le cycle d ' hystérésis devient plus étroit et se situe vers des pressions relatives plus 

élevées indiquant une répartition plus étroite du volume poreux par rapport à la même poudre n' ayant 

subi aucun traitement. 

-+- silcol NH3 - Adsorption 
~ silcol NH3 - Desorption 

Isotherm Linear Plot 

r 
4 

~'b 

.... 
f 

1 
0.00 0.05 0 .10 0 .15 0 .20 0 .25 0.30 0 .35 0 .40 0.45 0 .50 0.55 0.60 0 .65 0 .70 0 .75 0 .80 0 .85 0 .90 0.95 1 .00 

Relative Pressure (p/pO) 

Figure Il. 27. isotherme d'adsorption-désorption d'azote à 77K d 'une poudre Si/col traitée NH3. 

L'effet du traitement ammoniacal sur la surface spécifique et sur le volume poreux des poudres 

BLUEévap est exposé sur les figures IJ .28 et II.29. 

On assiste à une nette diminution de la surface spécifique des poudres traitées NB3 quel que soit 

le taux d 'eau des sols BLUEévap considérés. Elle passe de 391 à 51 m2/g pour l'échantillon 

BLUEévap41. Le volume poreux diminue aussi après traitement ammoniacal de 0,72 à 0,53 cm3/g 

pour Silcol. 
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1 Chapitre 2 " Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

1 
La diminution de la surface spécifique et la chute du volume poreux après un traitement 

ammoniacal sont attribuées à un manque d'accessibilité du gaz à la surface des particules. La 

formation de nouvelles liaisons hydrogènes et silanols en périphérie des particules explique que les 

1 pores les plus petits ne soient plus accessibles au gaz entraînant leur disparition. 

1 Traitement ammoniacal puis traitement thermique (ISO°C) : 

1 
1 
1 
1 

Les poudres traitées NIl3 ont ensuite été portées en température à ISO°C pendant 2 heures 

(lO°C/min) dans l'intention de libérer la porosité inter-granulaire par l' élimination de l'eau 

physisorbée. 

Le traitement thermique entraîne une légère augmentation de la surface spécifique mais elle 

reste très inférieure à la valeur mesurée avant le traitement ammoniacal. Le traitement NH3 créé donc 

des liaisons fortes en périphérie des particules de silice. 

L'augmentation du volume poreux du matériau après un traitement thermique jusqu'à des 

valeurs intermédiaires entre celles obtenues avant et après traitement à l'ammoniac suggère une 

libération seulement partielle de la porosité par la température correspondant au départ de l'eau libre 

présente au sein du matériau. 

1 Le traitement thermique entraîne un retour vers une réactivité de surface du matériau plus élevée 

mais sans revenir à l' état initial (poudre non traitée). L'effet du traitement ammoniacal est donc un 

1 phénomène non réversible thermiquement. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sspéc. (m2/g) 
600 

500 ~-----~-.! 
400 

-----J.t 
300 

200 

100 J.--':==:::II!!~~ 
• """--a. __ -----

Sans NH3 

Avec NH3 + 150°C 
Avec NH3 

o +-------~--------~------~--------~------~ 

o 20 40 60 80 100 

%H20du sol 

%H20 du sol SansNH3 AvecNHJ Avec NHJ + 150°C 

0 457 m2/g 68 m2/g 110 m2/g 

24 481 m2/g 60 m2/g 90 m2/g 

41 391 m2/g 51 m2/g 125 m2jg 

87 336 m2/g 73 m2/g 134 m2jg 

Figure 1l.28. Evolution de la surface spécifique de poudres BLUEévap sous différents traitements. 
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Volume poreux (cm3 /g) 
0,9 

0,8 

0,7 
Sans NH3 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 
Avec NH3 

0,1 

° i 

Chapitre 2: Syllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

0 20 40 60 80 100 

%HzOdu sol 

%HzO du sol Sans NH3 AvecNHJ Avec NH3 + 150°C 

° 0,72 cm3/g 0,53 cm3/g 0,63 cm3/g 

24 0,49 cm3/g 0,36 cm3/g 0,42 cm3/g 

41 0,41 cm3/g 0,25 cm3/g 0,32 cm3/g 

87 0,33 cm3/g 0,25 cm3/g 0,30 cm3/g 

Figure 1f.29. Evolution du volume poreux de poudres BLUEévap sous différents traitements. 

2.3.3. Influence du pH 

Les mesures de pH ont été réalisées à l'aide d'un papier pH qui donnent une estimation de 

l'acidité des sols. 

Les mesures de surfaces spécifiques, regroupées dans le tableau 11.7, ont été réalisées sur des 

poudres Silcol pH 7 et pH 9, Bévap45 et BLUEévap46. 

Le sol Silcol pH 7 est obtenu par chauffage à reflux de l'éthanol du sol Silcol pH 9. Les sols Bévap45 

et BLUEévap46 sont obtenus par distillation-évaporation à partir des sols respectifs Silcol pH 7 et 

Silcol pH 9. Notons, que par défaut, le sol Silcol représente le sol Silcol pH 9. Le sol Bévap45 a un 

pH égal à 7 et BLUEévap46, un pH égal à 8. 

On remarque peu d' influence du pH sur la surface spécifique pour les poudres Silcol pH 7 avec 

485 m2/g et Silcol pH 9 avec 496 m2/g. Pour les sols BLUESIL de pH 7, la surface spécifique des 

poudres reste dans la même gamme de valeurs indépendamment de la teneur en eau des sols avec 455 

m2/g pour la poudre Bévap45 . Par contre, pour les sols de pH plus élevé, la surface spécifique chute de 

496 à 327 m2/g lorsque le taux d ' eau augmente. On a donc une réactivité de surface différente entre 

deux poudres de silice issues de sols Silcol avec un pH différent. 
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Chapitre 2 : Synthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

Le pH est alors un paramètre influençant la réactivité de surface notamment dans l' adsorption 

des molécules d'eau autour des particules de silice. Un pH élevé entraîne une augmentation de la 

physisorption dans l'environnement proche des particules de silice. 

pH du sol Surface spécifique (m2/g) 

Silcol pH7 7 485 ±20 

Bévap45 7 455 ±20 

Silcol pH9 9 496 ±20 

BLUEévap46 8 327 ±20 

Tableau Il. 7. Mesures de surface spécifique de poudres Si/col pH 7, Si/col pH9, Bévap45 et BLUEévap46. 

2.3.4. Evolution des sols BLUEdia 

On a déterminé les surfaces spécifiques de poudres issues de sols Si\col, BLUEdia 18, 

BLUEdia48 et BLUEdia96 après 15 jours de vieillissement. Les mesures ATG-A TD ont confirmé une 

évolution des sols BLUEdia au cours du temps d 'où l' importance considérable de comparer les 

mesures de surface spécifique des poudres issues de sols BLUEdia pour la même durée de 

1 vieillissement et aussi à l' équilibre. Les résultats sont exposés sur la figure II.30. En considérant une 

erreur sur la mesure de 10 %, il apparaît que la surface spécifique des différentes poudres BLUEdia 

1 n'évolue quasiment pas avec la proportion en eau du sol (~ 380 m2/g). li serait hâtif d' interpréter ces 

résultats comme le fait d'une adsorption plus faible d' eau autour des particules de silice pour les sols 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

BLUEdia par rapport aux sols BLUEévap. Une interprétation plus univoque nécessiterait des mesures 

de surfaces spécifiques à l' équilibre c'est-à-dire après un temps de vieillissement du sol d' au moins un 

mois (comme vu sur les résultats ATD). Néanmoins, en considérant la relative stabilité des mesures de 

volumes poreux et de surface spécifique avec le pourcentage d ' eau dans les sols, on confirme que dans 

le cas des sols dialysés, la réaction entre l' eau et la silice (adsorption de molécules d 'eau et hydrolyse 

des éthoxy) est plus lente. 
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400 
Sspéc.( m2 tg) 

%H2O Sspéc. Volume 
350- du sol (m2/g) poreux 

300 
(cm3/g) 

0 380 ±20 0,70 ±O,06 

250 
18 330 ±20 0,45 ±O,06 

200 48 350 ±20 0,44 ±O,06 

150 
96 370 ±20 0,43 ±O,06 

0 20 40 60 80 100 

%H2Odusol 

Figure 11.30. Evolution de la surface spécifique de poudres Si/col et BLUEdia enfonction du % H20 du sol. 
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Chapitre 2: Syllthèse et étude structurale des sols BLUESIL 

3- Conclusion 

3-1. BLUESIL : adsorption d'une couche d'eau de structure 

L 'adsorption de molécules ou d'ions présents dans le milieu de dispersion dépend des 

caractéristiques de surface d ' un matériau. 

Les particules de silice de la solution mère en milieu alcoolique Silcol à pH 9 ont un diamètre 

moyen d'environ 15-20 nm et une répartition monomodale d'après les mesures de granulométrie et de 

microscopie électronique à transmission (figure II.5). Ce matériau sous forme de poudre est 

mésoporeux (figure II.25) avec une importante surface spécifique de 440 m2jg. 

A la surface des particules de silice, sont présents des groupements éthoxy -OC2Hs plus ou moins 

labiles mis en évidence par spectroscopie infrarouge (figure II.11), par ATD (figure II.16) et par RMN 

13C (figure Il.22). Ils résultent d'une hydrolyse incomplète de l'alcoxyde tétraéthoxysilane lors de la 

formation de la silice colloïdale. 

Lors de la synthèse des sols BLUESIL à partir de la solution Silcol soit par disti11ation

évaporation (BLUEévap), soit par dialyse (BLUEdia), on modifie les caractéristiques de surface des 

colloïdes de silice en rendant le milieu de solvatation aqueux. La proportion massique en eau dans les 

sols BLUEévap entraîne une augmentation de la couche d 'eau fortement adsorbée autour des 

particules de silice comme le montrent les résultats RMN 29Si (figure II.21a) et ATD-ATG (figures 

II.14 et 11.15). L' adsorption de cette couche dépend du pH de la solution avec des espèces hydroxylées 

nettement plus nombreuses sur la silice à pH élevé (figure II.24, tableau II.7). En effet, la charge de 

surface d'un oxyde résulte d'équilibres acido-basiques et les travaux de Du et al [17] ont montré 

l'influence du pH sur l' eau adsorbée en surface dans le cas de l'interface quartz-eau. Les groupes 

hydroxylés de surface subissent des interactions électrostatiques à courte distance renforçant l'acidité 

des molécules d'eau et la basicité des ligands oxo. 

La présence de cette couche d'eau entraîne une disparition des microporosités et une légère 

diminution de la mésoporosité des couches se traduisant par une chute de la surface spécifique et du 

volume poreux (figures Il.28 et Il.29). 

La réactivité des particules BLUEdia est difficilement interprétable en l' état car il existe une 

évolution des propriétés de surface au cours du temps. En effet, comme le prouvent les mesures 

d'analyse thermique différentielle et de spectroscopie infrarouge, on note une évolution lente de 

l' hydrolyse des espèces éthoxy mais aussi de l' adsorption des molécules d ' eau autour des particules 

(résultats d' adsorption-désorption). L'évolution de ces sols peut s ' expliquer par la cinétique lente 

d'échange de molécules d' eau et d'éthanol lors de la dialyse, retardant la formation de la couche d'eau 

de structure fortement adsorbée autour des particules. Au contraire, lors de la synthèse par distillation

évaporation, les réactions d'échange de solvant dans l'environnement proche de la silice sont 
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énergétiquement favorisées par l'évaporation thermique de l'éthanol. L'équilibre des sols BLUEdia est 

obtenu après 1 mois de vieillissement. 

Le sol BLUEévap, de par ses propriétés physico-chimiques et sa stabilité dans le temps, 

sera le sol utilisé pour la réalisation de revêtements optiques (chapitre 3). 

Le tableau 11.8 récapitule les propriétés physico-chimiques des sols BLUEévap : 

BLUEévap 

sol de départ Silcol pH 9 

pH du sol 8 

0/oH10so1 massique 0-100 

o (nm) 20±3 

SBET (m2/g) 440-340 ±20 

eau de structure fortement adsorbée 
augmente avec % H1Oso1 

espèces éthoxy (-OC1Hs) hydrolyse (majoritairement ethoxyl) 
dès 10 % H1Oso1 

stabilité pas d'évolution notable sur un an 

Tableau 1l.8 Propriétés physico-chimiques des sols BLUEévap. 

3-2. Influence du traitement ammoniacal sur les particules de silice 

Le traitement de poudres Silcol et BLUESTL dans des vapeurs d'ammoniac met en jeu des 

réactions à la surface des particules et entre les particules sans apport d'eau extérieure au matériau 

(figure lI.18). II s'agit donc d'un traitement de surface sans modification de la structure intrinsèque du 

matériau. 

Le traitement NB3 catalyse l'hydrolyse des éthoxy présents à la surface des particules selon la 

réaction suivante (figures II.l3, II.16) 

L' ammoniac favorise la connectivité entre les particules, phénomène identifié en spectroscopie 

infrarouge par une augmentation de l' intensité de vibration des espèces hydroxylées physisorbées 

autour des particules de silice (figure II.12) et en RMN du proton (figure II.29) par une augmentation 

notable de la quantité d'eau en interaction autour des particules. Ce renforcement des liaisons 

périphériques entraîne une chute du volume poreux et de la surface spécifique (figures 11.28, II.29) 

ainsi qu'une répartition plus étroite de la taille des pores comme l'indique le cycle d'adsorption

désorption (figure II.27). 

Un traitement thermique des poudres Silcol et BLUEévap traitées NB3 confirme la présence de 

molécules d'eau faiblement physisorbée autour des particules de silice mais aussi de liaisons plus 
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Chapitre 2,' Synthèse et étude !)'tructurale des sols BLUESIL 

fortes (irréversibles) car la surface spécifique des matériaux après un traitement thermique à I50a C 

reste largement inférieure à sa valeur initiale avant traitement ammoniacal. 
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Chapitre 3 : Réalisation et caractérisations des couches milices BLUESIL 

Ce chapitre a pour objectif la réalisation de revêtements homogènes à partir des sols BLUESIL 

dont la synthèse et la caractérisation ont été décrites dans le chapitre 2. Nous nous attacherons à 

décrire dans une première partie les performances optiques et mécaniques ainsi que les propriétés de 

surface de ces films en déterminant notamment l'impact d'un traitement ammoniacal sur ces couches 

minces. La contribution de l'interface substrat-film à la résistance à l'abrasion des revêtements ainsi 

que l'effet d'un trempage alcoolique seront détaillés dans les parties 2 et 3 de ce chapitre. La demière 

partie concernera des essais de mise au point de films BLUESIL homogènes par trempage-retrait (dip

coating). 

Tout les dépôts et leurs caractérisations sont effectués en salle blanche à une température 

T = 21 ±loC et une humidité relative % BR = 45 ±5 contrôlée. 

1- Propriétés physiques des revêtements Silcol et BLUEévap 

Après filtration à 0,45 Ilm afin d'éliminer les impuretés, les sols Silcol pH 9 et BLUEévap x, x 

étant la proportion massique en eau, sont déposés par enduction centrifuge (spin-coating) à l'aide d'un 

appareil spinner CONY AC 100l. 

Les techniques de dépôts sont détaillées dans l'annexe 2. 

Des films de solutions commerciales de silice colloïdale en milieu aqueux (LUDOX®, 

KLEBOSOL ®) déposées dans des conditions identiques ont servi d'éléments de comparaison pour les 

films Silcol et BLUESIL. 

A vant la réalisation de dépôts sur différents substrats tels que le verre en silice, le wafer de 

silicium ou la lame d'inox, les substrats sont lavés successivement avec une solution aqueuse d ' acide 

fluorhydrique 1 % en masse, puis de l'eau désionisée et l' éthanol. Ensuite on effectue un «drag

wipe » du substrat [1] . 

Les échantillons subissent un traitement ammoniacal dont le protocole expérimental est explicité 

dans l'annexe 3. 

1-1. Propriétés optiques 

Les films ont été réalisés par spin-coating sur les deux faces d'un substrat de verre en silice 

fondue de type HERASIL de chez HERAEUS. On choisit une vitesse de dépôt comprise entre 1500 et 

3000 tours/min pour obtenir des revêtements d'une épaisseur proche de 200 nm. 

Les mesures optiques ont été effectuées en transmission sur un spectrophotomètre Perkin-Elmer 

",900 dans la gamme spectrale 200-1500 nm. La transmission correspond à l' intensité du faisceau 

transmis sur l'intensité du faisceau incident à chaque longueur d'onde. L ' analyse des spectres en 
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Chapitre 3 " Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESIL 

transmission du substrat en verre traité permet de déterminer, grâce aux lois de Fresnel, l'épaisseur de 

la couche déposée ainsi que son indice de réfraction à la longueur d'onde À/4 pour laquelle la 

transmission est maximale (annexe 4). 

Les valeurs de transmission, d'indice de réfraction (erreur au centième) des différents films 

BLUEévap et Silcol avant et après traitement ammoniacal sont listées dans le tableau IILl. 

sans traitement NH3 avec traitement NH3 

%T n %T n Ac> (%) 

Silcol 99,89 1,22 99,98 1,22 12 

BLUEévap5 99,84 1,22 99,99 1,22 2 

BLUEévap41 99,73 1,25 99,76 1,25 3 

BLUEévap67 99,74 1,25 99,77 1,25 3 

BLUEévap87 99,68 1,26 99,34 1,28 2 

KLEBOSOL® 98,7 1,31 98,9 1,30 2 

LUDOXHS30® 98,7 1,31 97,5 1,35 1 

Tableau III 1. Transmission, indice de réfraction et rétreint de films BLUEévap et de silice commerciale avant et 
après traitement NH3• 

*coefficient de rétreint des revêtements pour des épaisseurs initiales voisines de 200 nm. 
Ae = (einitial - efinal)/einitial où einitial et elinal sont respectivement l'épaisseur des couches avant et 
après traitement NH3• 
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Figure III.I. Spectre UV-visible d'unfilm BLUEévap41 avant (bleu) et après (violet) traitement NH3. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches milices BLUESIL 

Les spectres UV -visibles d 'un film BLUEévap41 avant et après traitement ammoniacal 

montrent le faible rétreint de la couche, une perte de transmission maximale quasiment nulle et une 

diffusion négligeable générée par le traitement catalytique (figure III.1). En général, une diffusion de 

la couche optique pour un revêtement bas indice se traduit par un aspect blanchâtre du dépôt à 

incidence rasante de la lumière avec un passage du spectre UV -visible sous celui du substrat au niveau 

du pic à '),)2. D'autres phénomènes tels que l'inhomogénéité du dépôt (radialités, points .. . ) entraînent 

également une diminution de la transmission du film au pic À/2. 

Dans le cas de films BLUEévap, une augmentation de la teneur en eau du sol déposé entraîne 

une légère baisse de la transmission maximale (tableau III. 1 , figure m.2). Cela se traduit par une 

augmentation continue de l'indice de réfraction de 1,22 à 1,26. Les indices de réfraction de films issus 

de sols de silice commerciale avec n = 1,31 sont nettement supérieurs à ceux des couches minces 

BLUEévap à taux d'eau équivalent dans les sols soit ~100 % en masse. 

Un traitement ammoniacal des films conduit à une légère augmentation de l'indice de réfraction 

seulement pour le film BLUEévap 87. Le rétreint est de 12 % pour les films Silcol. Il reste constant et 

égal à environ 2 % pour tous les autres films indépendamment de la teneur en eau. 

La porosité des couches minces est déterminée à partir de l'indice n en appliquant le modèle de 

Lorentz-Lorenz. On suppose que l'indice de réfraction de la silice dense est n = 1,45 et que l' air 

d'indice de réfraction n = 1 occupe l'espace libre dans la couche mince poreuse [2] (annexe 5). En 

intégrant ces paramètres, on remonte à une densité apparente des films Silcol et BLUEévap en 

fonction de n. (figure III.3). 

La porosité des films diminue d ' une valeur de 50 % pour le film Si lcol à 39 % pour le film 

BLUEévap87 ce qui peut s' expliquer par la présence d ' une couche d ' eau physisorbée autour des 

particules de silice dans le cas des revêtements BLUEévap entraînant une diminution du volume 

poreux. Une différence de porosité des films ayant subi un traitement ammoniacal n' apparaît que pour 

les forts taux d' eau avec une porosité du film BLUEévap87 NH3 de 37 %. La porosité du film 

KLEBOSOL ® avant et après exposition aux vapeurs d'ammoniac est de 22 %, celle d' un film 

LUDOX® HS30 traité NH3 est de 33 %. La plus faible porosité des films élaborés à partir de sols de 

silice commerciale peut s'expliquer par la présence supposée d' agents de stabilisation au sein du 

1 matériau. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESIL 

1,35 LUDOX HS30 NH3 ~ Il 
1,33 LUDOX HS30 
1 ,31 - KLEBOSOL NH3 ~ 

KLEBOSOL Il 
1,29 - Il _ 

n 1 ,27 -1~b-~~~_a:v:e:C~N~II::3~Ji~~~~~~_~T ~~~~_·~.~~~--1,25 - ., 

1,23 ; '1- J:. Nil • .-__ sans 3 
1 21.! ...,.. , 

1,19 

o 20 40 60 80 100 
%H20du sol 

Figure III.2. Evolution de l'indice de réfraction de films BLUEévap avant et après traitement ammoniacal. 
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Silcol 

~ -- ---, 

KLEBOSOL 
KLEBOSOL NH3 

LUDOXHS30 

BLUEévap87 

1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,4 
Indice de réfraction 

Figure 1//.3. Evolution de la porosité de films BLUEévap enfonction de l'indice de réfraction selon le modèle de 
Lorentz-Lorenz. 

Le tableau III.2 compare les valeurs de porosités des films SiJcol et BLUEévap déterminées à 

partir des indices optiques selon le modèle de Lorentz-Lorenz avec la porosité des poudres 

équivalentes en utilisant les mesures de volumes poreux et une densité de la silice coJJoïdale que l'on 

estime voisine de 2 (voir tableau II .24) . On remarque la bonne cohérence des valeurs de porosité sur 

poudre et sur film, validant ainsi les interprétations physico-chimiques des analyses (spectroscopie 

infrarouge, BET, ATD, RMN) réalisés sur les poudres SiJcol et BLUEévap. A l'exception des 

porosités de la poudre et du film Silcol, l'écart entre les valeurs de porosité reste inférieur à 3 %. Cet 

écart peut être attribué au choix du modèle Lorentz-Lorenz pour la porosité des films, à la reprise 

hydrique différente entre une poudre et un film .... 
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Chapitre 3 : Réalisatioll et caractérisatiolls des couches millces BLUESIL 

%HzO Porosité des films (%) Porosité des poudres (%) 

0 50±2 59±6 

24 47±2 49±6 

41 43±2 45±6 

87 41±2 40±6 

Tableau III 2. Comparaison de la porosité des films BLUEévap d'après l'indice optique et de la porosité 
des poudres d'après les mesures BET suivant la proportion en eau du sol BLUEévap. 

1-2. Propriétés de surface des films 

1.2.1. Evolution de l'angle de contact en fonction de la teneur en eau des sols 

L'angle de contact diminue rapidement lorsque la teneur en eau des sols augmente jusqu'à une 

valeur de 5 % puis se stabilise. La présence d'eau adsorbée autour des particules BLUESIL confère à 

la surface du film un caractère fortement hydrophile. Les angles de contact de films de silice 

commerciale aqueuse sont du même ordre de grandeur que pour les revêtements BLUEévap à fort taux 

d'eau. 

Le traitement ammoniacal augmente le caractère hydrophobe de la surface du film d'environ 

50% excepté pour le film LUDOX HS qui possède un angle de contact plus faible autour de 30°. On 

1 peut penser que dans ce dernier cas, la présence d'agents stabilisants amoindrit l' effet du traitement 

ammoniacal. 

1 100 19H20 (0) 
90 
80 

"-
KLEBOSOL NH3 

70 avec NH3 ~ 
60 + • + rA, 

50 

1 
1 

40 LUDOX HS30 NH3 ---...... 
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~ 
0 

20 LUDOXHS30 

10 
sans NH3 KLEBOSOL ~ 

• • ...... . 
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1 
1 
1 

%H20du sol 

Figure III. 4. Evolution de l'angle de contact de films BLUEévap avant et après traitement ammoniacal. 
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Chapitre 3 : Réalisatioll et caractérisations des couches milices BLUESIL 

1.2.2. Microscopie à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique [3] a permis d'obtenir des informations sur l'arrangement des 

grains de silice et la rugosité des revêtements Silcol et BLUESIL traités dans des vapeurs d'ammoniac. 

Les mesures ont été réalisées dans des fenêtres de 4,5 x 4,5 /lm en mode taping. La figure III.5 

montre la morphologie 3D des films ainsi qu'un profil permettant d'évaluer la taille et l'homogénéité 

des grains ou particules de silice. Les valeurs de rugosité Rq des revêtements sont regroupées dans le 

tableau III.3. L'erreur relative sur la rugosité est inférieure à 10 %. 

Les images AFM des films Silcol et BLUEévap signalent la présence de grains d'une vingtaine 

de nanomètres répat1is de façon désordonnée. La baisse de la rugosité d'un film BLUEévap 

(Rq = 1,38 nm) par rapport à un film Silcol (Rq = 3,50 nm) permet de supposer que la présence de la 

couche d'eau autour des particules de silice « lisse» le relief de la couche. 

La rugosité des films BLUEévap est modifiée par le traitement ammoniacal. Ainsi, le film 

BLUEévap60 traité NH3 montre une agrégation de grains suivant des orientations préférentielles se 

traduisant par une augmentation de la rugosité de Rq = 1,38 nm à Rq = 2,05 nm. Cette agrégation est 

également corroborée par la disparition de « puits» sur le profil. 

Rugosité Rq (nm) 

Silcol 3,50 ±0,35 

Silcol NH3 3,51 ±0,35 

BLUEévap60 1,38 ±O,14 

BLUEévap60 NH3 2,05 ±0,20 

Tableau Ill.3. Mesures de rugosités des films Silcol, Si/col NH3, BLUEévap60 et BLUEévap60 NH3. 

Hauteur (nm) 

Silcol 
(\ 18 

16 

" .. ' 14 
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Silcol NH3 

BLUEévap60 

BLUEévap60 NH3 
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Figure !l1.5. Images AFM de fi/ms Si/col, Si/col NH3', BLUEévap60 et BLUEévap60 NH3· 
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Chapitre 3: Réalisatioll et caractérisatiolls des couches millces BLUESIL 

1-3. Tenue au flux laser 

Deux séries de mesures ont été réalisées au CEA/LETI de Grenoble tout d'abord sur trois films 

Silcol, BLUEévap16, BLUEévap50 puis sur un film BLUEévap60. Les films sont réalisés sur des 

substrats Hérasil de diamètre 0= 50 mm par spin-coating en se fixant une épaisseur de 200 nm. Les 

substrats Hérasil sont constitués de silice fondue très pure et possèdent une tenue au flux élevée qui les 

rendent plus adéquats pour ces mesures que des substrats tels que BK7 (60 J/cm2
) ou le Zérodur (3 

J/cm2
) [4-6]. 

La procédure utilisée est «R-on-l » avec une rampe en énergie s'étalant de 15 à 200 J/cm2 à 

différents endroits du film. Le principe de mesure et la description de l'appareillage sont détaillés dans 

l'annexe 2. Les mesures de tenue au flux sont présentées sur les figures III.6 et III.7. La source laser 

possède une longueur d'onde À= 1053 nm avec une durée d'impulsion de 3 ns. 

Afin de comparer les différentes courbes, nous nous basons sur les fluences laser des films ayant 

une probabilité d'endommagement de 0 % (figure III.6). La fluence est la densité d'énergie par unité 

de surface exprimée en J/cm2
• Les films Silcol, BLUEévap16 et BLUEévap50 ont une tenue au flux 

supérieure au substrat nu et ne sont pas endommagés jusqu'à des fluences supérieures de 20 J/cm2
• Le 

seuil d'endommagement des films BLUEévap est inférieur au film Silcol et un traitement ammoniacal 

rend tous les films plus sensibles à l' endommagement avec notamment des tenues au flux des films 

BLUEévap légèrement inférieures à celle du substrat nu. 

Les mesures de tenue au flux des substrats nus montrent une diminution de la résistance à 

l' endommagement après un traitement ammoniacal (figure 111.7) montrant qu ' il est difficile d' imputer 

au revêtement seul, la baisse de tenue au flux observée après traitement NH3• Néanmoins, les seuils 

d' endommagement laser des films traités antireflets sol-gel sont bien supérieurs à ceux de films 

antireflets de type Hf02/Si02 déposés par PVD (Physical Vapor Deposition) sur un substrat équivalent 

qui présentent un seuil d'endommagement autour de 10 J/cm2
• Cette meilleure performance déjà 

observée de nombreuses fois s'explique en partie par une plus grande pureté chimique des revêtements 

sol-gel et également par le fait qu'un film antireflet préparé par procédé sol-gel soit un revêtement 

monocouche et non multicouche comme en PVD. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESIL 
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Figure IIJ.6. Mesures de tenue auxflux laser de films Si/col, BL UEévap 1 6 et BLUEévap50 avant et après 
traitement NH3• 
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Figure JIl.l. Mesures de tenue auxflux laser de films BLUEévap60 et BLUEévap60 NH3 et d'unfilm Hj02/Si02' 

1-4. Spectroscopie infrarouge de réflexion-absorption par modulation de polarisation 
(PM-IRRAS) 

L' intérêt de l' infrarouge de surface [7] est de pouvoir dans notre cas caractériser les réactions à 

la surface des particules par rapport à celles du cœur et apprécier ainsi quantitativement les 

modifications liées au traitement ammoniacal sur les films Silcol et BLUEévap. 

Les mesures d'infrarouge de surface ont été effectuées au Laboratoire de Réactivité de Surface 

(Paris VI). 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUES!L 

Les solutions traitantes Silcol, BLUEévap16 et BLUEévap65 ont été déposées par spin-coating 

sur des substrats de quartz revêtus d'une couche d'or. Deux revêtements équivalents sont traités dans 

des vapeurs d'ammoniac. 

Sur le spectre du film Si1col (figure m.8), le pic intense et son épaulement compris entre 1000 et 

1200 cm- l correspondent à la vibration d'élongation asymétrique Si-O-Si. Ces deux bandes sont 

relatives aux modes longitudinaux et transverses, généralement appelés mode LO et TO. Le mode LO 

apparaît vers 1220 cm- l et le mode TO entre 1100 et 1040 cm- l
. Les pics situés à 1650 et 980 cm- l sont 

relatifs, respectivement, à l'eau de structure du matériau et aux silanols à la surface des particules de 

silice. 

Après traitement ammoniacal du film Silcol, on constate une modification de l'aspect du pic 

Si-O-Si avec une augmentation de l'intensité du mode LO et une légère diminution de l'intensité du 

mode TO sans variation importante de l'intensité globale du pic Si-O-Si. L'effet de l'ammoniac sur le 

film entraîne de plus, une augmentation de l'intensité des pics des espèces hydroxylées et des groupes 

silanols Si-OH. La présence d'ammoniaque à la surface du film est décelable par le pic situé à 

1475 cm-I correspondant à la vibration de la liaison N-H. 

Le comportement des films BLUEévapl6 et BLUEévap65 traités à l'ammoniac est équivalent 

au film Si1col avec un pic relatif au mode LO exacerbé par rapport au mode TO. Cependant la 

différence d'intensité de la bande Si-O-Si avant et après traitement est beaucoup plus importante 

(figures 1II.9 et Illl 0). Ainsi le nombre de liaisons Si-O-Si entre particules de silice (ponts siloxanes) 

créés par le traitement ammoniacal est plus important pour des films BLUEévap que pour un film 

Silcol. De nombreux travaux ont émis des hypothèses sur l'évolution des pics Si-O-Si LO et TO en 

fonction de la porosité et de la densité du réseau de silice [8-11]. Cependant, devant la disparité des 

interprétations, seule l'émergence du pic Si-O-Si LO après un traitement NH3 sera interprétée comme 

la formation de liaisons entre les particules de silice selon une direction préférentielle. 

2,6 
Signal PM-IRRAS 

Va (Si-O-Si) TO 
/ 

2,4 

2,2 Va (Si-O-Si) LO 

2,0 
Silcol NH3 

1,8 

1,6 Silcol 

1,4 VS (OH) H-O-H 
1,2 

/ 1800 

~~~--------~~-----+------~ 

900 

1,0 
va (Si-OH) 

2000 1000 

Figure 111.8. Spectroscopie PM-1RRAS (2000-900 cm-I
) defi/ms Si/col avec et sans traitement NH3. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESIL 

4,0 Signal PM-IRRAS Va (Si-O-Si) TO 

3,5 

3,0 

2,5 BLUEévap16 NH3 

BLUEévap16 2,0 

1,5 

/ 1800 900 

VS (OH) H-O-H 

1,0 i-----t:==~=::::::=:::::::::~~ ___ ~~~ 

2000 1000 

Figure 1lI.8. Spectroscopie PM-1RRAS (2000-900 cm-]) de films BLUEévap16 avec et sans traitement NH3. 

Signal PM-IRRAS 
1,4 

1 ,2 

BLUEévap65 NH3 

BLUEévap65 

VS (OH) H-O-H 

\ 

Va (Si-O-Si) TO 

/ 

2000 1500 1000 
V (cm- I

) 
Figure 111./ O. Spectroscopie PM-1RRAS (2000-900 cm-]) de films BLUEévap65 avec et sans traitement NH3. 

1-5. Propriétés mécaniques des films 

Le test utilisé est un test de résistance à l'abrasion modéré norme US-MIL-C-0675C réalisé à 

l'aide d'une gomme calibrée et l'on quantifie la résistance du film par le nombre de passages de 

gomme (aller-retour AR) jusqu'à l'arrachement total de la couche (apparition du substrat) (figure 

HI.11 ). 

Avant traitement ammoniacal, les films BLUEévap x, LUDOX® HS30 et KLEBOSOL ® ne 

présentent aucune de résistance à l'abrasion (figure III. 12). 

Le traitement ammoniacal des films améliore nettement la résistance à l'abrasion des films 

BLUEévap, notamment pour les fortes proportions en eau des sols déposés. Ainsi, la tenue mécanique 

d' un film Silcol NH3 est de 2 aller-retour alors que celle d'un film BLUEévap41 NH3 atteint 30 aller-
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Chapitre 3: Réalisatioll et caractérisatiollS des couches milices BLUESlL 

retour. Pour des teneurs en eau supérieures à environ 50 %, la tenue mécanique reste constante et 

sensiblement égale à 35 aller-retour. 

Les revêtements de silice commerciale durcis à l'ammoniac ont une tenue mécanique qui reste 

très faible (soit 3 à 4 aller-retour) par comparaison avec des films BLUEévap. 

Silcol avant 
l'abrasion • • 

Si1col après 
l'abrasion 

zone abrasée 

Figure JJI.J J. Test de résistance à l'abrasion d'unfilm Silcol sur wafer de silicium. 

40 

1:' 
35 

~ 30 

ID 25 ~ 

~ 20 

:~ 15 

i 10 

5 

0 
0 

sans NH3 

20 40 60 
%H20du sol 

LUDOX BS30 NB3 

KLEBOSOL NB3 

LUnOXHS30 ~ 
KLEBOSOL 

80 100 

Figure 1/1.12. Evolution de la tenue mécanique de films BLUEévap sur verre en silice avant et après traitement 
ammoniacal. 

1-6. Discussion 

Les revêtements BLUESIL ont des propriétés optiques bas indice avec un indice de réfraction 

compris entre 1,22 et 1,26 (avant NB3) correspondant à des porosités de 50 et 40 % selon le modèle de 

Lorentz-Iorenz. Le caractère hydrophile des films augmente avec la teneur en eau du sol déposé. La 

surface des films peu rugueuse (Rq < 4 nm) présente une répartition désordonnée des grains ou 

particules de silice. Les films Si1col et BLUEévap ne possèdent aucune résistance à l'abrasion 

témoignant des faibles liaisons entre les particules de silice. 

Un traitement ammoniacal conserve les propriétés bas indice des films mais modifie les 

propriétés de surface et la tenue mécanique notamment lorsque le taux d'eau du sol déposé augmente. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUES1L 

En effet, après un traitement des films BLUEévap, on assiste à une diminution du caractère hydrophile 

des films, une agrégation préférentielle des grains et une amélioration drastique de la résistance à 

l'abrasion. Les mesures de spectroscopie de surface PM-IRRAS confirment une réactivité différente 

des films Silcol par rapport aux couches minces BLUEévap. Effectivement, on remarque pour ces 

derniers, une augmentation de l'intensité des bandes de vibrations des liaisons Si-O-Si et de l'eau 

1 physisorbée démontrant la formation de liaisons siloxanes entre particules de silice voisines. De plus, 

les images AFM révèlent une agrégation des particules selon des directions privilégiées après un 

1 traitement ammoniacal des films BLUEévap. 
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Malgré une légère diminution de la tenue au flux des films BLUEévap par rapport au film Silcol 

et une augmentation de la probabilité d'endommagement laser après un traitement ammoniacal des 

films, les revêtements possèdent une tenue au flux supérieure à 20 J/cm2
. Ces premiers résultats sont 

intéressants pour les utilisateurs de films antireflets à base de silice colloïdale puisqu'ils indiquent que 

les performances de tenue a flux de revêtements de silice colloïdale sont conservées pour des films bas 

indice ayant une forte résistance à l'abrasion. 
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Chapitre 3: Réalisatioll et caractérisatiolls des couches milices BLUESIL 

2- Phénomènes d'interfaces substrat-film 

Selon la nature du substrat utilisé (verre en silice, lame d'inox, wafer de silicium), nous nous 

sommes aperçu que la tenue mécanique du film était plus ou moins forte. On peut s'interroger sur 

l'existence d'une contribution supplémentaire à la cohésion interparticulaire, c'est-à-dire un rôle joué 

par l'ammoniac à l'interface entre le substrat et le film. 

Pour faire cette analyse nous proposons un modèle simplifié de la tenue mécanique d'un 

revêtement colloïdal, que l'on modélise par deux composantes: une composante représentant la tenue 

intrinsèque du film et l'autre composante représentant la tenue mécanique à l'interface. 

'1 tenue méca. 

. t'=è {O 00 
'1 ln rl:s que 00 00 

qin!erface {POO 0 
_ substrat 1 

Il intrinsèque: épaisseur du film 

Il interface : nature du substrat 

(wafer Si, silice) 

La contribution liée à l'interface a été étudiée par des mesures d'angles de contact et d'énergie 

de surface sur les différents substrats avant et après durcissement ammoniacal. 

La contribution liée à la nature propre du film, a été déterminée par des mesures de tenue mécanique 

en fonction de la teneur en eau du sol déposé (quantité d'OH permettant des liaisons entre les 

particules) et de l' épaisseur du film. 

2-1. Réactivité des substrats nus 

Les résultats de mesures d'angle de contact d' une goutte d'eau sont déterminés sur plusieurs 

types de substrats : verre en silice, lame d'inox et wafer de silicium (figure IlI.l3). 

80 ,-------

70 +-------j 

C 60 --1-------1 

N 50 --1-----1 
C 

8 40 +-----1 
(1) 

"C 
~ 30 +-------j 
Cl 

~ 20 --1-------1 

10 +-----,-- ---j 

o 
verre en verre en 

silice silice irait' 
NH3 

lame lame 
d'Inox d'Inox 

tralt6e NH3 

wafer de wafer de 
silicium silicium 

NH3 

Figure llJ.J 3. Angles de contact sur différents substrats .' verre en silice, lame d'inox, wafer de silicium 
avant (bleu) et après (violet) traitement NH3. 
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Chapitre 3 : Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESIL 

La mouillabilité diffère en fonction de la nature du substrat. Avant traitement NB3, Le verre en 

silice est beaucoup plus hydrophile (eH20 = 8,1°) que la lame d'inox (eH20 = 26,5°) et que le wafer de 

silicium (0 = 44,7°). Les substrats de verre et de silicium deviennent hydrophobes après le traitement 

ammoniacal avec une augmentation de l'angle de contact dans des proportions différentes. Ainsi 

l'angle de contact sur un verre en silice est multiplié par 9 et sur silicium par 1,5. L'angle de contact 

n'évolue pas pour la lame d'inox. Le caractère hydrophile/hydrophobe des substrats, avec ou sans 

traitement ammoniacal, est schématisé ci-dessous. 

Des mesures d'angles de contact, il apparaît qu'après traitement NB3, le substrat de silicium est 

plus hydrophile que celui de silice ce qui favorise la formation de liaisons à l'interface film/substrat. 

substrats 

Verre en 

silice 

Lame 

d'inox 

Wafer Si 

Verre de silice NH3 

(OH20 = 72°) 
WaferSi 

(OH20 = 43°) 

Energie 

(mJ/m2
) 

75,2 

69,1 

63,3 

WaferSi NH3 

(OH20 = 66°) 

Lame d'inox 
(OH20=27°) 

Lame d'inox NH3 

(OH20 = 23°) 

sans traitement NH3 

Composante Composante Energie 

polaire dispersive (mJ/m2
) 

(mJ/m2
) (mJ/m2

) 

37,6 37,6 40,7 

32 37,1 71,2 

23,6 39,7 37,3 

Verre de silice 
(OH20 = 7°) 

Caractère hydrophile du 
substrat nu 

avec traitement NH3 

Composante Composante 

polaire dispersive 

(mJ/m2
) (mJ/m2

) 

10,4 36,2 

32,8 38,4 

10,4 26,9 

.. . . 
Tableau 111.4. Energies de surface de différents substrats (verre en silice, lame d'mox, wafer de sIliCIUm) avant 

et après traitement NH3. 

Comme nous pouvons le voir sur le tableau IIIA, la réactivité de surface des substrats verre en 

silice et wafer de silicium est sensiblement la même avant traitement ammoniacal avec une énergie de 

surface autour de 70 mJ/m2
• Pour les deux types de substrats, l'énergie de surface diminue 

notablement après traitement. Il s'agit en réalité d'une variation de la composante polaire car la 

composante dispersive de l'énergie de surface varie peu avec un durcissement ammoniacal. 

Dans le cas d'une lame d'inox, le traitement NH3 n'a pas d'influence sur la réactivité de surface. 

Les spectres infrarouges des substrats (inox, silicium) ne montrent pas de variations notables 

après traitement NH3 indiquant la faible réactivité du substrat avec un traitement catalytique. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESlL 

2-2. Contribution de la couche 

Il a été montré antérieurement que le caractère hydrophile de la couche augmentait avec la 

teneur en eau du sol déposé (partie 1.2.1). De plus, les films Silcol et BLUEévap ne possèdent aucune 

résistance à l'abrasion (partie 1-5). Un traitement ammoniacal de ces revêtements entraîne une 

augmentation du caractère hydrophobe des couches minces et une amélioration de la résistance à 

l'abrasion en particulier pour des films BLUEévap issus de sols à forte teneur en eau. 

Des mesures de tenue mécanique de films durcis à l'ammoniac sur verre en silice pour deux 

épaisseurs différentes de 200 et 400 nm ont été réalisées (tableau III.5). On remarque une chute 

importante de la tenue mécanique des films BLUEévap traitées NH3 indépendante de la teneur en eau 

du sol lorsque l'épaisseur augmente de 200 à 400 nm. La contribution intrinsèque de la résistance 

d'une couche fortement poreuse (-50 %) pourrait être prédominante par rapport à celle de l'interface 

et expliquer la chute de la résistance à l'abrasion avec l'augmentation de l'épaisseur. Ceci illustre les 

limites du modèle simplifié envisagé qui n'a vraisemblablement de validité que dans un domaine de 

faibles épaisseurs de films (100 nm-200 nm). 

Tenue mécanique (AR) 

Silcol NH3 

BLUEévap65 NH3 

BLUEévap89 NH3 

200nm 

3 

>30 

>30 

400nm 

2 

3 

2 

Tableau 111.5. Tenue mécanique de films Silcol et BLUEévap de différentes épaisseurs traités NH3· 

2-3. Contribution de l' interface substrat-film 

Un dépôt du sol BLUEévap24 est réalisé par spin-coating sur trois substrats différents : lame 

d'inox, verre en silice, wafer de silicium. L'épaisseur des films est d'environ 200 nm. Les films sont 

testés mécaniquement avant et après traitement ammoniacal. 

Les résultats du tableau III.6 indiquent une variation de la tenue mécanique du film 

BLUEévap24 NH3 selon la nature du substrat avec une excellente résistance à l'abrasion pour un dépôt 

sur wafer de silicium (supérieure à 100 aller-retour). Un traitement thermique préalable du wafer de 

silicium, afin de générer une couche d'oxyde natif (SiOx) à la surface [1], conduit à une résistance de 

la couche du même ordre de grandeur que pour un revêtement réalisé sur un substrat de verre en silice. 

Le traitement thermique qui a pour effet d'oxyder le silicium de surface semble diminuer le nombre de 

liaisons réactives du substrat favorables à l'adhésion de la couche. 
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Chapitre 3: Réalisatioll et caractérisatiolls des couches milices BLUESIL 

substrats sans traitement NH3 avec traitement NH3 

Lame d'inox 1AR 1AR 

Verre en silice 1AR 25 AR 

Wafer de silicium 1AR >100 AR 

Wafer de silicium traité 500°C 1AR 30 AR 

Tableau III 6. Tenues mécaniques d'unfilm BLUEévap24 traitée NH3 sur différents substrats. 

2-4. Discussion 

Le traitement ammoniacal contribue à la formation de liaisons interparticulaires au sein du 

matériau et conduit à une augmentation de la tenue mécanique des films . La formation de ces liaisons 

dépend de la concentration en espèces hydroxylées présentes à la surface des particules de silice. 

Nous avons montré que la résistance à l'abrasion dépendait de la nature du substrat. Elle reste 

1 faible pour un substrat inox et élevée pour un substrat de silicium. La résistance à l'abrasion chute 

lorsque l'épaisseur d' un film BLUEévap65 traité NH3 augmente. 
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La composante polaire de l'énergie de surface des substrats en verre de silice et en silicium 

diminue fortement après un traitement ammoniacal alors qu 'elle reste constante pour le substrat inox. 

Il semble donc que le traitement NH3 favorise la formation de liaisons Si-O-Si entre les substrats 

à base de Si et la première monocouche du dépôt. 

Cependant, le substrat de silicium restant plus hydrophile que la silice après traitement NH3, il 

est plus adapté au développement de liaisons interfaciales avec les nanoparticules du film et la 

résistance à l'abrasion s'en trouve améliorée. 

En résumé, pour des épaisseurs de films mmces (:-:::: 200 nm), la contribution de l' interface 

film/substrat semble déterminante pour la résistance à l' abrasion du film déposé et traité à l' ammoniac. 

Pour une bonne résistance à l'abrasion, il est plus favorable de traiter le film à l'ammoniac et de le 

déposer sur un substrat facilement oxydable ou hydroxylable (ce qui exclut l'inox) et choisir le plus 

réactif vis-à-vis de la formation de liaisons hydroxyles (donc plus hydrophile). 
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3- Action de l'alcool sur les films BLUESIL 

L'immersion d'un film Silcol ou BLUESIL traité à l'ammoniac dans un bain alcoolique entraîne 

une diminution significative de sa résistance à l'abrasion. On peut se demander si l'action de l'alcool 

au sein du revêtement est réversible. 

3-1. Procédé expérimental 

Différents sols: Silcol, BLUEévap24 et BLUEévap77 sont déposés par spin-coating sur verre en 

silice en fixant l'épaisseur des films à 200 nm puis ils sont traités dans des vapeurs d'ammoniac. 

Au cours de l'étape 1, les films sont immergés dans un bécher contenant de l'éthanol absolu 

pendant 10 minutes. La seconde étape correspond à un nouveau traitement ammoniacal des films . 

AI' issue des étapes 1 et 2, les mesures de thermogravimétrie sont réalisées sur les poudres et les 

mesures d' infrarouge de surface, d' angles de contact et de tenue mécanique sur les films. 

3-2. Mesures de tenue mécanique 

• avant bain EtOH (traitement NH3) 
étape 1 : après bain EtOH 

• étape 2 : après bain EOH + traitement NH3 
~----- ------------------------, 

Substrat: verre en silice 

Sflcol NH3 BLUE6vap24 NH3 BLUE6vap77 NH3 

Figure Ill. 14. Tenues mécaniques de fi/ms Si/col et BLUEévap sur verre en silice traités NH3 avant et après un 
bain alcoolique puis après un second traitement NH3. 

Les mesures de résistance à l' abrasion exposées sur la figure III.l4 montrent une diminution de 

la tenue mécanique d'un film SiJcol ou BLUESIL traité NH3 après un trempage dans l'éthanol. Ce 

phénomène est cependant nettement moins perceptible sur les films BLUEévap ayant une forte 

proportion en eau. 
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Chapitre 3: Réalisatioll et caractérisatiolls des couches minces BLUESIL 

Dans la seconde étape, un deuxième traitement à l' ammoniac pennet de vérifier la réversibilité 

du comportement des films face au bain alcoolique. Après l'étape 2, les tenues mécaniques retrouvent 

leurs valeurs initiales pour tous les films étudiés. 

3-3. Mesures thennogravimétriques (ATG) 

Sur la figure ill.15 est présentée la perte de masse de poudres de silice traitées dans des vapeurs 

1 d'ammoniac puis immergées dans un bain d'éthanol pendant 10 min : étape 1. Il existe une légère 

diminution de la perte de masse entre 30°C et 250°C correspondant à l' eau physisorbée autour des 
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particules, indépendamment de la teneur en eau des sols BLUEévap d' origine. 

12 .---------~--~~=-------------------------------

o 
Silcol BLUEévap18 BLUEévap96 

Figure fl/.15 . Evolution de la perte de masse entre 300e et 2500e de poudre Silcol, BLUEévap/8 et 
BLUEévap96 traités NH3 avant (bleu) et après (rouge) un bain alcoolique. 

3-4. Mesures de spectroscopie PM-IRRAS 

L' infrarouge de surface est une technique de caractérisation qui privilégie les liaisons de surface 

du matériau et pennet d'apprécier la contribution des liaisons Si-O-Si de surface. Les spectres de la 

figure ill.16 indiquent un comportement similaire pour les films BLUEévapl6 NH3 et BLUEévap50 

NH3 ayant subi un trempage dans l' alcool: une nette diminution de l' intensité du pic situé à 

1000-1200 cm-J relatif aux groupements Si-O-Si. Il y a également disparition de la bande des espèces 

hydroxylées à 1650 cm-1 et des éthoxy Si-OC2Hs autour de 2980 cm-Jo Ainsi, un bain alcoolique 

entraîne une perte des éthoxy résiduels et une rupture des liaisons hydrogène au sein de la couche 

entraînant la disparition du pic infrarouge à 1650 cm-J. 

En ce qui concerne le pic des liaisons Si-O-Si, on observe une diminution de son intensité 

accompagnée d'un élargissement. On peut douter qu ' il s' agisse de la rupture de véritables liaisons 
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siloxanes covalentes avec le traitement alcoolique. On envisage plutôt l'existence de liaisons siloxanes 

interparticulaires de nature différente de celles du coeur des particules et présentant une énergie de 

liaison plus faible et donc plus favorable à la rupture par solvatation. 

Signal PM-IRRAS 
v Si-O-Si 1,45 

1,40 
Signal PM-IRRAS 

v Si-O-Si 

~ 

--- BLUEévapl6 NH3 
1,35 --- BLUEévap50 NH3 

--- BLUEévap16 NH3+ EtOH 
1,30 --- BLUEévap50 NH3+ EtOH 
1,25 

1,20 

vC-H v HO-H 1,15 
vC-H v HO-H 

1,10 

1,05 \ ~ 
1,00 

0,95 +---'--.-~--'r--~---r-"""---,--~-.---'r--..-
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

V (cm- I
) v (cm-I) 

Figure 111./6. Spectroscopie PM-IRRAS (2000-900 cm,1) de jilms, BLUEévap /6 NH3, BLUEévap50 NH3 avant et 
après un bain alcoolique, 

3-5. Discussion 

Un trempage alcoolique d'un film Silcol ou BLUESIL préalablement traité dans des vapeurs 

d' ammoniac entraîne une diminution de sa tenue mécanique notamment pour les films BLUEévap x 

avec x < 30 %. Les mesures de thermogravimétrie et de PM-IRRAS montrent que l'alcool favorise la 

rupture de liaisons hydrogène, une disparition d'espèces éthoxy de surface, d'eau libre et d'eau 

physisorbée autour des particules de silice. La perte et la modification (inversion des modes de 

vibration LO et TO des liaisons Si-O-Si) des liaisons interparticulaires sembleraient indiquer que ces 

liaisons soient plus fragiles et labiles que celles du coeur des particules. On montre que le trempage 

dans l'alcool est un phénomène réversible car un traitement ammoniacal subséquent catalyse la 

formation de nouvelles liaisons interparticulaires au sein de la couche et s'accompagne de 

l'amélioration de la tenue mécanique. Le rôle essentiel des liaisons hydrogène et siloxanes 

interparticulaires sur la cohésion du film est alors confirmé. 

73 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 3 : Réalisatioll et caractérisatiolls des couches milices BLUESIL 

4- Dépôts par trempage-retrait 

4-1. Films BLUESIL 

L ' homogénéité d'un dépôt par trempage-retrait (dip-coating) d'un sol aqueux ou hydro

alcoolique s' avère plus difficile à contrôler qu'un dépôt réalisé par spin-coating en raison de la faible 

de vitesse d'évaporation du solvant. Pour les sols BLUESIL, lorsque la teneur en eau augmente au 

détriment de la proportion en alcool, la vitesse d'évaporation du solvant est plus lente et se traduit en 

trempage-retrait par des inhomogénéités du dépôt comme des effets de bord, des « marbrures» et une 

variation en épaisseur du film. 

Compte tenu de l'intérêt d'une transposition industrielle de la réalisation de revêtements 

BLUESIL, il semble néanmoins intéressant d'évaluer le dépôt de films BLUESIL issus de sols à fort 

taux d'eau par la méthode de trempage-retrait. En effet, l' utilisation de sols à fortes proportions d'eau 

diminue le risque d ' incendie comme le souligne la figure 111.17 qui illustre la variation du point-éclair 

de mélanges eau/éthanol en fonction de la propOltion massique en eau. De plus, la réalisation de 

revêtements par trempage-retrait permet de s'affranchir d ' inconvénients liés à la taille et à la forme des 

substrats (circulaires, carrés, cylindriques .. . ). 

Différents paramètres tels que la mouillabilité du sol (usage d' un surfactant) ou les conditions de 

dépôts (confinement, chauffage, vitesse dépôt) ont été étudiés pour obtenir des couches minces 

BLUESIL homogènes par trempage-retrait. 

Le tableau III.5 recense les différents essais pOllr la réalisation de dépôts BLUEévap. Le 

surfactant utilisé est le Triton X 100® dilué à 1 % dans l' eau. li est ajouté 5 à 15 gouttes de cette 

solution de Triton X 100® dans le sol sous agitation . La température du sol, le confinement, le taux 

d ' humidité et la vitesse du dépôt sont des paramètres 

contrôlés. L' indice de réfraction, la transmission et 

l'épaisseur du film sont déterminés par mesures au 

spectrophotomètre. 

En dessous de 20 % massique en eau dans les sols 

BLUEévap, les films obtenus par trempage-retrait à 

température ambiante et sans surfactant sont homogènes 

avec des indices de réfraction autour de 1,23. 

Lorsque la teneur en eau du sol BLUEévap est 

comprise entre 20 % et 50 %, le sol doit être chauffé à 30°C, 

Sol BLUEévap 

substrat 
o 

o 

contenir du Triton X 100® 1 % et le dépôt doit se dérouler sous confinement des vapeurs. Pour obtenir 
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Chapitre 3 : Réalisation et caractérisations lies couches milices BLUESIL 

un dépôt homogène d'une épaisseur de 200 nm, il faut réaliser le dépôt en deux fois car une 

augmentation de la vitesse de dépôt afin d'obtenir directement une monocouche de 200 nm entraîne 

une forte inhomogénéité. 

Le chauffage du sol a pour but d'accélérer la vitesse d'évaporation du solvant lors du retrait du 

substrat en dehors du sol mais un chauffage trop élevé à 40°C conduit à une évaporation inhomogène 

avec la présence de « strates» sur le film. 

En confinant les vapeurs du sol et en évitant les flux d'air à l'aide d'une cloche (voir schéma), 

on obtient une évaporation plus homogène et donc un meilleur dépôt. 

Le surfactant améliore la mouillabilité du sol sur le substrat permettant de s'affranchir des effets 

de bords mais une quantité trop importante de surfactant entraîne des phénomènes de diffusion optique 

au sein de la couche mince (aspect blanchâtre). 

sols Surfactant Chauffage Confine- Vitesse n %T e Aspects 

du sol ment (cm/mn) (nm) 

(OC) 

BLUEévapl8 10 1,23 99,9 210 homogène 

BLUEévap34 3,5,10, inhomogène 

15,20 

BLUEévap34 Triton X 3 inhomogène 
100® 

BLUEévap47 Triton X 10 inhomogène 
100® 

BLUEévap33 30,40 X 3,5,8,10 inhomogène 

BLUEévap33 Triton X 40 X 3 inhomogène 
100® 

BLUEévap33 Triton X 30 X 3 (x2) 1,25 99,8 186 homogène 
100® 

BLUEévap42 Triton X 30 X 3 (x2) 1,25 99,7 202 homogène 
100® 

BLUEévap53 Triton X 30 X 3 (x2) 1,26 99,5 172 homogène 
100® 

BLUEévapS9 Triton X 30 X 3(x2) inhomogène 
100® 

BLUEévap60 Triton X %HR=7 3(x2) in homogène 
100® 

Tableau 11/.5. Conditions de dépôts de sols BLUEévap par dip-coating et propriétés physiques des films. 
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Chapitre 3 : RéalL'lation et caractérisations des couches minces BLUESIL 

Des dépôts homogènes ont été obtenus par trempage avec des sols BLUEévap à 53 % H20 . Pour 

des teneurs en eau des sols BLUEévap supérieures à 55 %, il a été impossible d'obtenir des 

revêtements homogènes même en réduisant le taux d'humidité relative à 7 % HR en présence de 

Silicagel pour accélérer l'évaporation. Il est à noter cependant une accentuation du phénomène de 

diffusion (1 à 2 %) des revêtements BLUEévap obtenus par dip-coating par rapport au spin-coating, 

notamment après traitement NH3 . On peut expliquer ce comportement par une agglomération plus 

prononcée des nanoparticules pendant le processus d ' évaporation du solvant en trempage-retrait 

générant des inhomogénéités dans la couche. Le traitement ammoniacal, catalysant la formation de 

liaisons interparticulaires, exacerbe alors la diffusion du revêtement. 

7!oint éclair (OC) 

60 

50+-------------------------------------~~-

40 

30 

20r--===~~--.-~~-------------

10 

Liquide non 
inflammable 

Liquide 
inflammable 

Liquide facilement 
inflammable 

o 10 20 30 70 80 90 100 

Figure III. 17. Variation du point éclair de mélanges eau/éthanol enfonction du pourcentage en eau. 

4-2. Films SiIlEtOH/EG 

Les sols sont synthétisés selon le même procédé que pour les sols BLUEévap, c'est-à-dire par 

distillation-évaporation mais en utilisant l'éthylèneglycol comme co-solvant à la place de l ' eau. Ces 

sols seront nommés Sil/EtOHIEG suivi de la proportion massique en éthanol/éthylèneglycol : 

EtOH/EG. La proportion d'éthylèneglycol est contrôlée pendant l' opération. La concentration en silice 

des sols est toujours comprise entre 3 et 4 %. 

A l'instar de l'eau, l'éthylèneglycol est un solvant présentant l'avantage d'être peu inflammable 

comme on peut le voir sur la figure 111.18. De plus, il possède une viscosité plus élevée que l'eau 

(respectivement 20 et 0,99 cP à 2 toC) permettant de ralentir l'écoulement du solvant pendant le retrait 

du substrat hors de la solution traitante. 

Après dépôt, le film est chauffé à 70°C sur plaque chauffante ou par chauffage infrarouge 

pendant 5 minutes. Seule une face du substrat est traitée, l' autre est nettoyée à l'éthanol. Le tableau 

III.6 regroupe les caractéristiques des films SillEtOHIEG. 
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Chapitre 3 : Réalisation et caractérisations des couches milices BLUESIL 

Lorsque la proportion en éthanoVéthylèneglycol est de 70/30, on obtient un revêtement 

homogène de silice colloïdale d' indice de réfraction 1,22 après traitement thermique à 70°C. Lorsque 

la teneur en éthylèneglycol du sol augmente avec EtOHIEG = 50/50, la durée d'évaporation du solvant 

augmente également et, après traitement du film sur une plaque chauffante à 70°C, un gradient 

d 'épaisseur du film apparaît. En chauffant par infrarouge, on améliore les conditions d'évaporation 

permettant de réaliser une couche mince homogène de 155 nm d'épaisseur et d' indice de réfraction 

égale à 1,22. 

Cependant en utilisant ce procédé pour déposer le sol SillEtOHIEG 30/70, il a été impossible 

d'obtenir un revêtement homogène. 

sols Surfactant Confine Vitesse Post- n %T e Aspects 

-ment (cm/mu) traitement (nm) 

SillEtOHIEG avec ou avec ou 3 -plaque 1,22 96,5 157 homogène 

70/30 sans sans chauffante 

70°C 

Sil/EtOHlEG avec ou avec ou 3 -plaque in homogène 

50/50 sans sans chauffante 

70°C 

SillEtOH/EG avec ou avec ou 3 -IR 70°C 1,22 96,5 154 homogène 

50/50 sans sans 

Sil/EtOHlEG avec ou avec ou 3, 10 -plaque inhomogène 

30/70 sans sans chauffante 

-IR 70°C 

Tableau lI!. 6. Conditions de dépôts de sols BLUEévap par dip-coating et propriétés physiques des films. 

120 Point éclair (OC) 

100 
80 

60 
~-----------------------------------------+------

40 

20 t:===:====~~~--~~--------

O +---~--~----.---~---.----,---~---.----.---, 

o 10 20 30 40 50 60 70 

% éthylèneglycol 
80 90 100 

Liquide non 
inflammable 

LlqUid 
inf amm le 
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Figure lI!. J 8. Variation du point éclair de mélanges éthylèneglycol/éthanol en fonction du pourcentage en 
éthylèneglycol. 
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Chapitre 3: Réalisation et caractérisations des couches minces BLUESIL 

Risques d'incendie des sols: en comparant les solutions traitantes de silice colloïdale BLUEévap53 

et SillEtOHIEG 50/50, on remarque d'après les figures II1.16 et 111.17 que la solution en milieu 

partiellement aqueux permet le passage du domaine « très inflammable» au domaine « inflammable ». 

La solution utilisant l'éthylèneglycol reste facilement inflammable malgré une proportion équivalente 

au sol BLUEévap53 en co-solvant. 

Ainsi, avec une utilisation plus facile, moins onéreuse et moins dangereuse pour le risque 

incendie, les sols BLUESIL sont les plus adaptés à la réalisation de couches minces de silice colloïdale 

par procédé trempage-retrait jusqu'à une proportion en eau de 53 %. 
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5- Conclusion 

Le passage d ' une solution de silice colloïdale en milieu alcoolique Silcol à des solutions en 

milieu partiellement aqueux BLUEévap pose des difficultés quant à la réalisation de couches minces 

homogènes d'une épaisseur de 200 nm par dip-coating (tableaux ill.5 et III.6). Ceci est dû à la faible 

mouillabilité de l'eau et à son évaporation lente. II est donc nécessaire de modifier des paramètres tels 

que la mouillabilité du sol, le confinement et la température du sol. Un protocole de dépôt par 

trempage-retrait a été mis au point menant à l'obtention de revêtements homogènes jusqu'à des taux 

massique de 53 % H20. Cette valeur fait par ailleurs passer le sol utilisé dans la catégorie des milieux 

inflammables au lieu de « facilement inflammable », réduisant ainsi les contraintes sécuritaires 

d'utilisation. 

Les revêtements BLUEévap sont très hydrophiles (figure 111.3) en raison de la couche d' eau de 

structure autour des particules de silice et ne présentent aucune résistance à l'abrasion (figure IIUO). 

La topologie de ces films est identique à celle d'un film Silcol avec une répartition aléatoire des grains 

de silice d'une vingtaine de 20 nm conduisant à une surface peu rugueuse. Il est à noter que la 

présence d'eau physisorbée autour des particules de silice dans le cas de films BLUEévap rend la 

surface moins rugueuse avec Rq = 2,05 nm que celle d ' un film Silcol avec Rq = 3,50 nm. Une 

augmentation de la teneur en eau du sol déposé entraîne une légère augmentation de l' indice de 

réfraction du film de n = 1,22 pour un film Silcol à n = 1,26 pour un film BLUEévap87 (figures 111.1). 

La présence d ' une couche de solvatation diminue la porosité de 50 % pour le revêtement Silcol à 39 % 

pour le revêtement BLUEévap87 (figure 111.2). La transmission des couches minces BLUESIL reste 

cependant supérieure à 99,5 % conférant ainsi au dépôt une propriété antireflet. 

Le traitement ammoniacal a un effet significatif sur la tenue mécanique de films BLUEévap. La 

résistance à l'abrasion augmente avec la proportion massique en eau du sol déposé atteignant plus de 

30 aller-retour contre 4 aller-retour pour le film Silcol NH3 . En comparant les propriétés de surface de 

revêtements Silcol et BLUEévap ayant subi un traitement dans des vapeurs d'ammoniac, on remarque 

dans tous les cas une augmentation du caractère hydrophobe de surface. Une agrégation visible des 

grains ou particules et une rugosité plus élevée sont révélées par AFM pour les films BLUEévap 

(figures IlIA et tableau 111.2). Ce rapprochement des particules après traitement NH3 est confirmé par 

des mesures d' infrarouge de surface (figures III.6-8). Les mesures indiquent une augmentation du 

nombre de liaisons hydrogène et de ponts siloxanes Si-O-Si entre les particules alors que dans le cas 

d' un film Silcol ayant subi le même traitement, l' intensité du pic de vibration Si-O-Si varie peu. On 

met ainsi en évidence la formation en phase solide à température ambiante de liaisons siloxanes 

interparticulaires. 

La contribution des liaisons hydrogène et des liaisons fortes sont des paramètres primordiaux 

pour la cohésion du film BLUEévap traité à l' ammoniac. Elles interviennent à tous les niveaux de la 

couche et notamment à l' interface substrat-film. L' effet de l'ammoniac sur la tenue mécanique d' un 
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Chapitre 3: Réalisatioll et caractérisatiolls des couches milices BLUESIL 

film BLUEévap diminue lorsque l'épaisseur du film augmente (tableau IlIA) confirmant la 

contribution non négligeable de liaisons à l'interface. L'agrégation et donc le rapprochement 

interparticulaire entraîne une diminution du volume poreux de la couche se traduisant par une légère 

augmentation de l'indice de réfraction: n+O,OI (baisse de la transmittance). L'importance des liaisons 

hydrogène et siloxanes pour la cohésion des revêtements est confirmée par un test de trempage des 

films dans un bain alcoolique qui entraîne une diminution de la tenue mécanique. En effet, au niveau 

structural, les mesures de spectroscopie d'infrarouge de surface (figure III.l4) et de thermogravimétrie 

1 (figure III.8) montrent la rupture de liaisons hydrogène et siloxane ainsi qu' une faible disparition 

d'eau physisorbée autour des particules de silice. Ce phénomène est réversible. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

En ce qui concerne les couches minces réalisées à partir dc silice colloïdale commerciale 

aqueuse (LUDOX®, KLEBOSOL ®), les différentes caractérisations démontrent qu'elles sont peu 

adaptées à la réalisation de couches minces antireflets résistantes à l'abrasion. Leur indice de 

réfraction est élevé (n > 1,30) et on note l'absence de résistance à l'abrasion malgré un traitement 

ammoniacal. L'inefficacité du traitement NH3 est probablement due à l' absence de silanols de surface 

et d'eau de structure (données infrarouges) et à la présence d' agents de stabilisation qui empêche la 

réaction catalytique de formation de nombreuses liaisons entre les particules de silice. 

La résistance à l'endommagement laser des films BLUEévap est supérieure à 20 J/cm2
• On 

remarque cependant une augmentation de l'endommagement de ces revêtements par rapport au film 

Silcol. L'endommagement laser est également accentué après un traitement ammoniacal. Cette 

augmentation peut peut-être s ' expliquer par une plus grande inhomogénéité des couches minces 

BLUESIL déposées en comparaison des films Silcol (mouillabilité plus faible du sol) et par 

l'agrégation des particules de silice après un traitement NH3. 

Afin de résumer et d' illustrer la réactivité de surface des nanoparticules de silice, nous 

1 proposons le mécanisme réactionnel suivant. Il schématise la formation d' une couche d'eau de 

structure autour des colloïdes, paramètre indispensable à la création de liaisons interparticulaires 

1 initiées par le traitement catalytique à l'ammoniac. 
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OC21Is 

H Si 
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C2HsO 
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1 atm OH C2HsO 
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1 - Catalyse basique des silanols de surface: déprotonation 1 
2 - « Coalescence » : condensation de surface et liaisons hydrogène 
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Chapitre 4 : Modification de silice : revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

L'hydrophobicité permet de réduire la pollution moléculaire véhiculée par l'air ambiant en 

surface de revêtements optiques à forte porosité [1, 2] et présente un intérêt certain pour les couches 

antireflet du Laser Mégajoule. 

La silice colloïdale présente une surface très réactive donc aisément fonctionnalisable [3] . Ce 

chapitre a trait aux différentes méthodes que nous avons mises au point pour augmenter d'une part le 

degré d'hydrophobicité des revêtements optiques et d'autre part la stabilité de la silice colloïdale en 

milieu concentré permettant de réduire la quantité de sols stockées pour des applications à grande 

échelle. 

Une troisième partie concernera le travail entrepris pour stabiliser la silice polymérique en 

milieu aqueux. 

1- Revêtements optiques hydrophobes 

L'objectif est d'augmenter l'hydrophobicité des films et notamment des revêtements BLUESIL 

sans modifier les propriétés optiques et leur résistance à l'abrasion (voir chapitre 3). 

Trois voies sont envisagées. L'une d'elles consiste à greffer un synthon hydrophobe par post

traitement sur un film BLUESIL durci à l'ammoniac. Les deux autres ont pour but de modifier les sols 

avant le dépôt, soit en greffant en solution un synthon hydrophobe sur les particules de silice, soit en 

s'appuyant sur la croissance de particules elles mêmes hydrophobes. 

1-1. Greffage par post-traitement de films BLUES IL 

1.1.1. Préparation 

Le greffage a été effectué sur des couches minces d'une épaisseur de 200 nm environ préparées 

à partir des sols Silcol (0Si02 = 20 nm) et BLUEévap65 (0Si02 = 20 et 60 nm) déposés par 

enduction centrifuge sur des substrats de verre en silice pure. Par la suite, le diamètre des particules 

sera toujours indiqué pour les sols et les films afin d'éviter toute confusion. 

La préparation des films et le traitement ammoniacal ont été décrits dans le chapitre précédent. 

Deux synthons ont été sélectionnés sur des critères d'hydrophobicité et de compatibilité avec la silice : 

CD Il s' agit de l'hexaméthyldisilazane ou HMDS : (CH3)3Si-NH-Si(CH3)3, composé permettant 

d 'apporter une hydrophobicité en sylilant les silanols Si-OH à la surface des particules de silice selon 

la réaction suivante : 

(CH3hSiNHSi(CH3)3 + 2 - Si-OH ... 2 -Si-O-Si(CH3h + NH3 
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L'HMDS est greffé en vapeur saturante sur les films pendant 17 heures selon le même principe 

que le durcissement ammoniacal. 

Œl Le deuxième composé util isé est l '(heptadecafluoro-l, 1-2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane CF 3-

(CF2)7CH2CH2Si(OC2HS)3 ou TFS. C'est un polymère fluoré permettant d'obtenir des films 

hydrophobes grâce à la présence d'une chaîne fluorée fortement apolaire. 

CF3(CF2)7CH2CHrSi(OC2Hs)3 +x - Si-OH "'(-Si-O)x-S\- [CH2CH2(CF2h CF3] 

(OC2Hs)3-x 

+ x [C2HsOH] 

avec 0 Sx S3 

Le greffage avec le composé TFS s'effectue par trempage du film pendant 17 heures. TFS est 

dilué à 1% dans un solvant perfluoroéther: le Galden® CFd(O-CF(CF3)-CF2)n-(O-CF2)m]-O-CF3. 

Les films subissent par la suite un traitement thermique à l30°C pendant une heure pour condenser les 

espèces. 

Le schéma ci-dessous (figure IV. J) fait un bilan des différentes étapes et des films réalisés. 

Silcol (0=20nm) BLUEévap65 (0=20,60nm) 

i Verre e n silice i ... i V e rre en silic e i 

~,mt~;~ endant17 
. . heures 

NH4 0 ~ '~ 

Silcol NH3 (0=20nm) BLUEévap65 NH3 (0 =20,60nm) 

i V e rre en s ilice 1 1 Verre e n s ilice 1 

1 \ 
film traité ~FS/g.'den t% 

r-.... /endant17 pendant 17 
5 5.- heures 

heures 

HMDs...~ $ l 

G:~ 
Chauffage 130°C 

Figure lV.i .Différentes voies de greffage hydrophobe par post-traitement de films Si/col et BLUEévap65 
préalablement durcis à l 'ammoniac. 

1.1.2. Validation du greffage des poudres 

L' efficacité du greffage a été étudiée sur des poudres ayant subi le même traitement HMDS ou 

TFS. Elles sont ensuite rincées dans l' éthanol pour le greffage HMDS ou dans du Galden pour le 

greffage TFS afin d'ôter l' excès. Les poudres ont ensuite été caractérisées par des mesures en 

84 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

spectroscopie infrarouge, RMN du silicium, analyses thermogravimétriques et par des mesures de 

volumes poreux et de surface spécifique. 

Les résultats des différentes caractérisations des poudres BLUEévap65 (0 = 60 nm) et Silcol 

étant identiques à ceux de la poudre BLUEévap65 (0 = 20 nm), seuls ces derniers seront présentés. 

Validation HMDS : 

(h) 

BLUEévap65 NH3+HMDS 

BLUEévap65 NH3 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

V (cm-1) 

Figure IV.2. Spectres infrarouges (4000 - 400 cm-1
) de poudres BLUEévap65 après traitement NH3 (a) et 

traitement NH3+HMDS (b). 

Après le traitement HMDS, le spectre infrarouge présente des pics supplémentaires à 1279 cm-1 

et 845 cm-1 (figure N.2). D'après la littérature, ces pics sont relatifs au mode de vibration des liaisons 

Si-C des groupements O-Si-(CH3)3 confirmant le greffage d'espèces silylés sur les particules de silice. 

Les enregistrements en RMN 29Si CP/MAS indiquent la présence des pics Q3 (-102 ppm) et Q4 

(-111 ppm) caractéristiques du réseau silicaté hydroxylé. On remarque l'émergence d'un pic à II ppm 

après traitement HMDS de la poudre BLUEévap65 NH3 correspondant à la présence des groupements 

triméthylsilyles (figure IV.3). La diminution d'intensité du pic Q3 est attribué à la formation d'espèces 

(R-Si(OSi)3) avec R = (CH3)3. 

Les analyses thermiques de pertes de masse indiquent une légère diminution de la perte d'eau 

physisorbée entre 20°C et 250°C avec le traitement HMDS de -9,2 % à -8,4 %. Cette légère 

diminution confinne le caractère plus hydrophobe des matériaux sylilés. La seconde perte de masse à 

430°C correspond à la combustion ou à la recombinaison d'espèces carbonyles (figure NA). La 

diminution du volume poreux de la poudre BLUEévap65 NH3 de 0,31 à 0,17 cm3/g est corrélée à une 

réduction de la taille des pores en raison de l'encombrement stérique des groupements Si(CH3)3 
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greffés à la surface des particules de silice mais également à la modification de la réactivité de la silice 

par la présence d'espèces méthyles (Tableau IV.!). 

-102 

1 

BLUEévap65 NH3+HMDS 

Il BLUEévap65 NH3 

1 Si-(CH3)3 

40 20 o -20 -40 -60 -80 -100 -120 ppm 

Figure IV.3. Spectres RMN 2 Si CP/MAS de poudres BLUEévap65 traité NH3 et traité NH3 puis HMDS. 

20 120 220 320 420 520 620 T (OC) 
0 

- -2 
~ 0 - -4 QI 

~ -6 
(h) BLUEévap65 NH3+HMDS 

QI -8 
"C 

.@ -10 
8. -12 (a) BLUE65évap NH3 

-14 

Figure /V.4. ATC de poudresBLUEévap65 NH3 (a) et BLUEévap65 NH3+HMDS (b) entre 20°C et 700°e. 

Surface spécifique (m1/g) Volume poreux (cm3/g) 

BLUEévap65 NH3 66±20 0,31 ±O,06 

BLUEévap65 NH3+HMDS 59±20 0,17 ±O,06 

, . 
Tableau IV.I. Mesures de surfaces specifiques et de volumes poreux de poudres BLUEevap65 NHJ et 

BLUEévap65 NHJ+HMDS. 

Validation TFS : 

Le spectre infrarouge BLUEévap65 NH3+TFS confinne la présence de chaînes fluorées sur les 

particules de silice avec les pics caractéristiques de la vibration des liaisons Si-C à 1279 cm-1 et 850 

cm-1 et des liaisons Si-CHzCHzCFx à 1220 cm-1 et 1160 cm-J (figure IV.5) 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériques 

BLUEévap65 NH3+TFS 

(a) 

BLUEévap65 NH3 
(h) 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

Figure IV.5 .Spectres infrarouge (4000 - 400 cm-I
) de poudres BLUEévap65 traité NH3 (a) et traité NH3 puis 

TFS (b) . 

Le greffage du polymère TFS sur une poudre BLUEévap65 NH3 conduit à une diminution de la 

perte d'eau d'environ 7 % (figure IV.6). La perte de masse importante à partir de 430°C pour la 

poudre BLUEévap65 NH3+TFS correspond à la combustion ou à la recombinaison d' espèces 

carbonyles, mais surtout au départ des espèces SiF4, issues de la décomposition de la silice par l'acide 

fluorhydrique venant des chaînes fluorées. 

20 120 220 320 420 520 
0 

-5 
(h) BLUEévap65 NH3+TFS 

~ e.... - 10 

~ 
~ -15 

-! (a) BLUE65évap NH3 

~ -20 

! 
-25 

-30 

Figure IV. 6. ATG de poudres BLUEévap65 NH3 (a) et BLUEévap65 NH3+TFS (b) entre 20°C et 700°C. 

Le volume poreux de la poudre BLUEévap65 NH3 diminue après un traitement au TFS de 0,31 

à 0, 19 cm3/g car la chaîne de l' espèce fluorée génère une obstruction des pores. L'augmentation de la 

surface spécifique de 66 à 109 m2/g pourrait s'expliquer par la rupture de quelques liaisons hydrogène 

87 



Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdallx et polymériques 

pendant le traitement TFS rendant la surface des particules de silice plus accessible à l'azote lors des 

mesures d'adsorption-désorption. Ces résultats sont présentés dans le tableau IV.2. 

Surface spécifique (m2/g) Volume poreux (cm3/g) 

BLUEévap65 NH3 66±20 0,31 ±O,06 

BLUEévap65 NH3+TFS 106 ±20 0,19 ±O,06 

Tableau [V.2. Mesures de surfaces spécifiques et de volumes poreux de poudres BLUEévap65 NH3 et 
BLUEévap65 NH3+TFS. 

1-2. Greffage en solution 

1.2.1. Préparation 

La solution de silice colloïdale est préparée par la méthode de Stober [4]; après 3 semaines de 

mûrissement, on obtient un sol stable de pH = 9 avec des particules d'environ 20 nm et une 

concentration massique en silice de 3,8 %. La solution est ensuite chauffée au reflux de l'éthanol 

(79°C) pendant 24 heures pour obtenir un sol Silcol de pH = 7. 

L ' hexaméthyldisilazane ou HMDS est ajouté dans des proportions contrôlées: R = DHMDslDSi 

(nSi étant le nombre de moles de silicium dans le sol Silcol) à la solution de silice colloïdale 

éthanolique Silcol. Le nouveau sol est porté à reflux de l' éthanol pendant 12 heures puis filtré à 

0,45 Jlm. 11 est homogène et de couleur bleu nacrée. Les sols et les poudres correspondantes obtenues 

par évaporation des sols à température ambiante seront appelés : Sil/HMDS R avec 0,2 :'5: R :'5: 3. 

Compte tenu de la proportion d' HMDS ajouté à la solution Silcol pH 7, il n'y a pas de variation 

significative de la concentration massique du sol en silice Les proportions des sols sont indiquées dans 

le tableau IV.3. 

Il est à noter que les synthèses réalisées à partir d ' un sol BLUEévap65 conduisent toujours à un 

système biphasé en raison d' une faible solubilité de l' hexaméthyldisilazane en milieu aqueux. 

R = DHMDslnSI masse HMDS (g) D HMDS(mol) masse Silcol (g) D Silcol (mol) 

0,2 1,97 1,22 xl0·2 100 6,11 xl 0.2 

1,5 14,80 9,17 xl0·2 100 6,11 xl 0.2 

3 29,59 18,33 xl0·2 100 6,11 xl 0.2 

Avec M Sl02 = 60,05 glmol et M HMDS = 161 ,4 glmol. 

Tableau [V.3 . Préparation des sols Sil/HMDS R = 0,2 ; 1 ; 1,5 ; 3. 
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1 Chapitre 4 : Modificatioll de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériqlles 

1 
1.2.2. Validation de la fonctionnalisation en solution. 

Des mesures en RMN 29Si CP/MAS et en B.E.T ont été effectuées sur des poudres 

1 Sil/HMDS R = x (O.:$'x .:$'3) lavées à l'éthanol. 

Les pics Q3 et Q4 relatifs au réseau silicaté sont présents sur toutes les poudres SillHMDS R = x. 

1 Lorsque le taux d'hexaméthyldisilazane augmente, on observe l'émergence d' un pic situé autour de 

15 ppm correspondant aux espèces Si(CH3)3 liées aux groupements SiO (figure IV.7). L' intensité 
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maximum du pic est atteinte pour un rapport R = 1,5 indiquant un taux de greffage maximum des 

particules de silice. 

Le tableau IVA montre que la surface spécifique et le volume poreux ne sont pas modifiés par 

un greffage d'HMDS en solution. En tenant compte d ' une erreur relative de mesure de 20 m2/g, la 

surface spécifique reste voisine de 450 m2/g et le volume poreux proche de 0,75 cm3/g. Ceci indique 

que la géométrie des particules est conservée lors du greffage de groupements Si(CH3)3 sur les 

silanols. De plus, la méthylation est plus favorable que pour un post-traitement des films BLUEévap 

(partie 1.1) car l'intervalle entre les particules permet une meilleure accessibilité au gaz et une plus 

grande porosité apparente malgré un caractère hydrophobe marqué. 

R = nHMDslnSi Surface spécifique (m2/g) Volnme poreux (cm3/g) 

0 443 ±20 0,75 ±O,06 

0,2 456 ±20 0,72 ±O,06 

1,5 480 ±20 0,71 ±O,06 

3 443 ±20 0,71 ±O,06 

Tableau [V.4. Mesures de surfaces spécifiques et de volumes poreux de poudres Sil/HMDS R = x (0 ~x ~ 3) 

Sil/HMDS R = 0,2 

Sil/HMDS R = 0 
' 0 20 - 20 - 4 0 60 - BO -100 120 ppm 

Figure IV. 7. Spectres RMN 29Si CP/MAS de poudres Sil/HMDS R = 0 ; 0,2; 1,5 ; 3. 



Chapitre 4 : Modificatioll de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériques 

1-3. Croissance de particules de silice hydrophobe 

1.3.1. Préparation 

La synthèse de silice colloïdale à partir de l'alcoxyde tétraéthoxysilane Si(OC2Hs)4 (TEOS) en 

milieu alcoolique par voie basique (NH40H 28 %) est réalisée en présence du diméthyldiéthoxysilane 

(CH3)2Si(OC2Hs)2 (DMES 97 %). L'ammoniaque est ajoutée après 15 minutes d'agitation des réactifs 

TEOS, DMES et EtOH dans un flacon d ' un litre. Deux solutions sont préparées avec un rapport 

molaire X = nDMES/(nDMES+nTEOS) = Il, 20 % et seront nommées respectivement 

Sil/DMES 11 % et Sil/DMES 20%. 

Après 3 semaines de mûrissement, on obtient des sols homogènes de couleur bleue nacrée avec 

des tailles de particules voisines de 20 nm et une concentration massique en silice d'environ 4 %. Un 

sol synthétisé avec un taux X = 50 % a gélifié au bout de 3 jours indiquant qu'il existe une 

concentration à ne pas dépasser pour que le sol soit stable dans le temps. Les proportions utilisées pour 

l'obtention des sols sont indiquées dans le tableau IV.5. 

TEOS(g) DMES(g) EtOH (g) NH4OH(g) 

Sil/DMES Il % 28,815 2,535 194 6,73 

Sil/DMES 20% 2,028 5,07 194 6,73 

Avec M DMES = 148,28 g/mol et M TEOS = 208,33 g/mol. 

Tableau lV.5 .Préparation des sols Sil/DMES //% et SillDMES 20%. 

Un nouveau sol est préparé à partir du sol alcoolique Sil/DMES Il % en le rendant partiellement 

aqueux par distillation-évaporation (voir chapitre 2). La prop0l1ion en eau du sol étant contrôlée lors 

de la synthèse, on choisit de le fixer à 65 % en masse afin de pouvoir comparer les propriétés optiques 

et mécaniques avec celles des films BLUEévap65 NH3+ HMDS et BLUEévap65 NH3+TFS (voir partie 

1.1.1). Les paramètres physico-chimiques de ce nouveau sol appelé BLUEIDMES 11% et des sols 

Sil/DMES 11%, Sil/DMES 20% sont répertoriés dans le tableau IV.6. Le sol BLUE/DMES 20% a 

également été synthétisé à partir de Sil/DMES 20% avec la même teneur en eau mais il a gélifié en 

une semaine. 

%SiOz % HzO du sol Diamètre (nm) 

Sil/DMES Il % 4,53 ° 17±2 

Sil/DMES 20% 3,74 0 19±2 

BLUE/DMES 11 % 4,34 60 17±2 

Avec M SI02= 60,05 glmol et % en masse. 

Tableau IV.6 . Composition et diamètre des sols SillDMES /I %, SillDMES 20% et BLUE/DMES II %. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

1.3.2. Validation de la croissance de particules de silice hydrophobe. 

Les poudres sont obtenues par évaporation des sols à température ambiante. Les caractérisations 

des poudres Silcol (0 = 20 nm) pH 9 et BLUEévap65 (0 = 20 nm) servant de références ont déjà été 

décrites dans le second chapitre. 

Sur la figure IV.8, les spectres RMN 29Si CPIMAS des poudres Sil/DMES 11% et 20% montrent 

la présence d'un pic intense situé entre -17 ppm et -19 ppm attribué aux espèces -Si(CH3)2. Ces 

groupements méthyles sont présents à la surface et au cœur des particules de silice car le polysiloxane 

DMES réagit pendant la croissance des particules de silice par un processus d'hydrolyse-condensation. 

-17 _19 

I l 

40 20 o -20 

Sil/DMES Il % 

Sil/DMES 20% 

-40 -60 -80 -100 -120 ppm 

Figure IV8. Spectres RMN 29Si CP/MAS de poudres SilDMES, 11% et Sil/DMES 20%. 

Les mesures ATG des poudres Sil/DMES Il % et 20% montrent de faibles pertes de masse à 

250°C voisines de 2 % indiquant le caractère hydrophobe de la surface des particules. La perte d'eau 

physisorbée de la poudre BLUE/DMES est plus importante avec ~m (250°C) = -7 % et relativement 

proche de celle d'une poudre BLUEévap65 (0 = 20 nm) avec ~m (250°C) =- 9,2 %. 

Cependant le pic ATD endothermique correspondant à une perte d'eau apparaît une température plus 

élevée pour le sol BLUEévap65 (0 = 20 nm) que pour le BLUE/DMES suggérant que pour ce dernier 

sol, l'adsorption de la couche d'eau de structure est plus faible. 

Le remplacement des silanols de surface par des groupements méthyles fortement apolaires 

limite et fragilise l'adsorption d'une couche d'eau de structure autour des particules de silice. 
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Figure IV. 9 .Mesures ATD-ATG de poudres Si//DMES, BLUE/DMES et BLUEévap65. 

180 

Surface spécifique (m2/g) Volume poreux (cm3 tg) 

Silcol (0= 20 nm) pH 9 440 ±20 0,75 ±0,06 

SillDMES 11 % 569 ±20 0,87 ±0,06 

SillDMES 20% 614 ±20 0,93 ±0,06 

BLUEIDMES 11% 607 ±20 0,90 ±0,06 

BLUEévap65 (0 = 20 nm) 340 ±20 0,40 ±0,06 

Tableau 1 V. 7. Mesures de sU/faces spécifiques et de volumes poreux de poudres Si/col, Sil/DMES X = Il %, 20% 
et BLUE/DMES II%. 

Les différents matériaux Sil/DMES et BLUE/DM ES ont une surface spécifique élevée avec 

SBET> 500 m2/g (tableau IV.7). La présence de la couche d'eau de structure adsorbée pour la poudre 

BLUE/DMES 11% n'entraîne pas de diminution de la surface spécifique contrairement à la poudre 

BLUEévap65 (0 = 20 nm). 

1-4. Propriétés physiques des couches minces hydrophobes 

Les propriétés de surface telles que le caractère hydrophobe, la morphologie (AFM) ainsi que 

les propriétés optiques (spectrophotométrie UV-visible) et mécaniques (résistance à l'abrasion 

US-MIL-C-0675C) sont déterminées à chaque étape de la réalisation des films d'une épaisseur 

d'environ 200 nm (figure IV.IO). 

92 

230 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 

Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

1.4.1. Films rendus hydrophobes après traitement ammoniacal 

Effet du traitement HMDS : 

On constate une chute modérée de la tenue mécanique du film BLUEévap65 (0 = 20 nm) de 35 

à 20 aller-retour et du film BLUEévap65 (0 = 60 nm) de 13 à 1 aller-retour après un traitement 

1 HMDS (figure N .IO (a)). Cette diminution de la résistance à l' abrasion correspond vraisemblablement 

à la rupture des liaisons hydrogène et donc à une certaine décohésion du film via la silylation de la 
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surface. L'hexaméthyldisilazane permet de silyler la surface des particules de silice en la rendant plus 

apolaire. Ceci se traduit par une augmentation de l'angle de contact jusqu'à 1250 (figure N.IO (c)). 

Les groupements méthyles présents à la surface des particules entraînent une diminution de la porosité 

se traduisant par une augmentation de l'indice de réfraction des films de + 0,02 avec des indices n= 

1,30 pour le film BLUEévap65 (0 = 20 nm) et n = 1,24 pour le film Silcol (0 = 20 nm) (figure N.1O 

(b,d)). Le traitement HMDS entraîne également une augmentation de la rugosité des trois films avec 

notamment une agglomération des grains pour le film BLUEévap65 (0 = 20 nm) (tableau N.8 et 

figure N .ll). 

Effet du traitement TFS : 

Le traitement TFS détruit de manière significative la résistance mécanique des films avec des 

tenues mécaniques de 3 à aller-retour respectivement pour les revêtements 

BLUEévap65 (0 = 20 nm) et Silcol (0 = 20 nm) (figure IV.IO (a)). Bien que cette diminution 

s' explique par le greffage de chaînes fluorées, il existe vraisemblablement un effet de rupture des 

liaisons (hydrogène et siloxanes) lié au solvant Galden® utilisé (analogue à celui observé pour le 

trempage alcoolique figure III.13). Le traitement TFS n' a pas été réalisé sur un film 

BLUEévap65 (0 = 60 nm) étant donné les faibles résultats de tenue à l'abrasion des films précédents 

voisins d'une dizaine d'aller-retour. Les chaînes fluorées greffées sur les particules de silice rendent la 

surface hydrophobe avec un angle de contact à l'eau autour de 120° (figure IV.1O (c)). De la même 

manière que pour un traitement HMDS, l'encombrement stérique des chaînes fluorées au sein du 

matériau entraîne une augmentation de l'indice de réfraction des films jusqu'à 1,29 soit 35 % de 

porosité pour le film BLUEévap65 (0 = 20 nm) NH3+TFS (figure IV.1O (b,d)). Les mesures AFM 

(aspect de surface, rugosité) n'ont pu être réalisées sur les revêtements traités TFS car la pointe du 

cantilever restait accrochée dans le film. 
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Chapitre 4 : Modificatioll de silice: revêtemellts optiques, sols colloit/aux et polymériques 

Rugosité Rq(nm) Sans traitement Traitement NH3 Traitement NH3+HMDS 

Silcol (0 = 20 Dm) 3,50 ±O,35 3,51 ±O,35 4,62 ±O,46 

BLUEévap65(0 = 20 nm) 1,38 ±O,14 2,05 ±O,21 4,08 ±O,41 

BLUEévap65(0= 60 nm) 4,31 ±O,43 4,77±O,48 4,93 ±O,49 

Tableau IV.8. Evolution de la rugosité de surface de films Silcol (0 = 20 nm) et BLUEévap65 
(0 = 20 nm, 60 nm) à différentes étapes du traitement. 
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Figure I V. /O. Mesures de tenue mécanique, d 'indice de réfraction et d 'angle de contact defi/ms Si/col pH 9 (0 
= 20 nm) et BLUEévap65 (0= 20 nm, 60 nm) aux différentes étapes de traitement. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

Si1col (0 = 20 nm) 

Silcol (0 = 20 nm) 

Si1col (0 = 20 nm) 
NH1+HMDS 

BLUEévap65 (0 = 20 nm) BLUEévap65 (0 = 60 nm) 

.. 

<--B_L_UE_év_a_p6_5_(_0_=_20_n_m_)_--,1 1 BLUEévap65 (0 = 60 nm) 

BLUEévap65 (0 = 20 nm) 
NH1+HMDS 

BLUEévap65 (0 = 60nm) 
NH1+HMDS 

Figure IV. II . Images AFM de films Si/col (0 = 20 nm), BLUEévap65 (0 = 20 nm) et BLUEévap65 (0 = 60 
nm) aux différentes d'étapes de traitements. 

Effet de la taille des particules : 

Avant traitement ammoniacal, une augmentation de la taille des particules de 20 nm à 60 nm a 

un impact sur les propriétés de surface des films avec une augmentation de la rugosité de surface de 

Rq = 1,38 à 4,31 nm pour les film BLUEévap65 (tableau [V.8). Le diamètre des particules de silice ne 

semble pas avoir d'influence sur les propriétés optiques et mécaniques des revêtements 

(figure IV.IO : a, b, c, d). 

Un traitement ammoniacal des films BLUEévap65 (0 = 20, 60 nm) entraîne une variation des 

1 propriétés mécaniques et de surface des films avec le diamètre des particules de silice. En effet, 

lorsque le diamètre augmente, la tenue mécanique diminue de 35 à 12 aller-retour (figure IV. 10 Ca» et 

1 l' angle de contact diminue de 62° à 38°. La formation de liaisons interparticulaires catalysée par le 

traitement ammoniacal est donc moins importante pour des particules plus grosses et se traduit par une 

1 
1 
1 
1 
1 

diminution de la résistance à l'abrasion du revêtement. L'hydrophilie de surface plus marquée lorsque 

la taille des particules augmente peut s'expliquer par la relation développée par Wenzel [5], selon 

laquelle l'angle de contact diminue avec une augmentation de la rugosité pour des valeurs d'angle de 

contact inférieures à 90°. Augmenter la rugosité de surface du revêtement revient à augmenter son 

énergie de surface et donc d'exacerber l'énergie de surface entre le film et la goutte d'eau (angle de 

contact). Les mesures de réactivité de surface (A TD, BET) ont également confirmé que la surface des 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïd(llIx et polymériques 

particules de silice contenait, en proportion, moins de silanols lorsque la taille augmentait (cas des sols 

BLUESIL (0 = 60 nm» ainsi qu ' une couche d'eau de structure plus faiblement adsorbée autour des 

particules. 

1.4.2. Films préparés à partir de silice hydrophobe greffée en solution. 

Les mesures d'indice de réfraction, d'angle de contact et de tenue mécanique des films 

SillHMDS R = 0; 0,2 ; 1,5; 3 ont été effectuées et sont répertoriées dans le tableau IV.9. 

Films de silice hydrophobe %T n 9"20 e) Tenue 
greffée en solution mécanique 

( aller-retour) 

SiI/HMDS R = 0 99,96 1,22 70 1 
Sil/HMDS R = 0,2 99,96 1,22 122 1 
SiI/HMDS R = 1,5 99,88 1,23 135 1 
Sil/HMDS R = 3 99,7 1,25 135 1 

. . Tableau IV. 9. CaracténsatlOns de films de slirce hydrophobe greffee en solutIOn . 

Lorsque le taux d'HMDS présent en solution augmente, l' indice de réfraction du film augmente 

également de 1,22 pour R = 0,2 à 1,25 pour R = 3. Les mesures de RMN ont montré un greffage 

maximum de la silice pour R = 1,5. L'augmentation de l'indice de réfraction et de l'angle de contact 

lorsque R = 3 poulTait s'expliquer par la présence d'hexaméthyldisilazane en excès dans les pores de 

la couche. Un traitement dans des vapeurs d'ammoniac entraîne une chute du caractère hydrophobe et 

n' améliore pas la résistance à l'abrasion car la diminution du nombre de silanols disponibles à la 

surface des particules et l' absence d'eau physisorbée ne permet pas la formation de nombreuses 

liaisons interparticulaires: 

1.4.3. Films réalisés à partir de silice hydrophobe Sil/DMES, BLUE/DMES 

L'hydrophobicité est acquise lors de la crOIssance des particules pendant le processus 

d'hydrolyse-condensation des espèces réactives. 

Les caractérisations optiques, mécaniques et de surface sont réalisées après dépôt et répertoriées dans 

le tableau IV .11. 

Films de silice hydrophobes %T n &moe) Tenue mécanique 
(aller-retour) 

Sil/DMES Il % 99,88 1,24 119 1 
Sil/DMES 11 % NH3 99,58 1,26 121 1 

Sil/DMES 20% 99,87 1,24 123 1 
Sil/DMES 20% NH3 99,59 1,26 123 1 
BLUE/DMES 11 % 99,88 1,24 19 1 

BLUE/DMES 11 % NH3 99,85 1,24 122 1 

Tableau TV. JO. Caractérisations de films de silice hydrophobe greffée en solutIOn. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et poiymériques 

Les films Sil/DMES Il %, 20% sont hydrophobes avec des angles de contact supérieurs à 120°. 

Le caractère fortement hydrophile, obtenu de manière reproductible, pour le film BLUE/DMES Il % 

(aH20 = 19°) préparé à partir d'un sol fortement aqueux est attribué à la présence de la couche d'eau 

autour des particules de silice. Le caractère hydrophobe du film BLUE/DMES Il % est obtenu après 

un traitement NH3 (aH20 = 122°) exacerbant ainsi les propriétés hydrophobes intrinsèques des 

particules de silice. Le traitement ammoniacal n'a aucune influence sur la tenue mécanique avec 

1 aller-retour ni sur l'indice de réfraction des films voisin de 1,24. Comme pour les films 

Sil/HMDS R, la faible résistance à l'abrasion des films Sil/DMES et BLUEIDMES traités est attribuée 

au faible nombre de silanols disponibles autour de la silice qui empêche la formation de nombreuses 

liaisons siloxanes et hydrogène entre les particules. 

1-5. Discussion. 

Les revêtements recherchés doivent idéalement posséder pour une utilisation en optique, trois 

propriétés remarquables: un faible indice de réfraction (forte transparence), c'est-à-dire un film ayant 

une forte porosité, une bonne résistance à l'abrasion et des propriétés hydrophobes en surface du film 

se traduisant par un angle de contact élevé. Cependant, chacune de ces propriétés répond à des critères 

propres qui imposent le choix d'un compromis. 

La présence d'une couche d'eau de structure autour des particules de silice et un faible diamètre 

des particules sont des paramètres indispensables à une forte résistance à l'abrasion d'un film 

mésoporeux de silice. De plus, le greffage HMDS est plus approprié que le greffage TFS pour rendre 

la surface du film hydrophobe car ce dernier entraîne une chute des propriétés mécaniques du film. 

Ainsi, le film BLUEévap65 (0 = 20 mn) traité dans des vapeurs d 'ammoniac puis dans des vapeurs 

HMDS démontre une bonne résistance à l' abrasion (20 aller-retour pour le test d'abrasion modéré), 

une transparence élevée de 99 % correspondant à un indice de réfraction de 1,30 et un caractère 

hydrophobe de surface prononcé avec aH20 = 125°. Les autres voies de greffage en solution Sil/HMDS 

R = 0,2 à 3 ou pendant la croissance des particules (SiIIDMES, BLUE/DMES) n'apportent aucune 

résistance à l'abrasion des films après un traitement ammoniacal en raison de l'absence de l'absence 

ou la trop faible adsorption d'une couche d'eau de structure autour des particules. Ces conditions sont 

indispensables au renforcement de la cohésion du film par formation de liaisons entre colloïdes. 
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Chapitre 4 : Modificatioll de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

2- Stabilité de silice colloïdale concentrée 

La préparation de sols de silice colloïdale concentrés et stables dans le temps, présente un intérêt 

pour réduire les quantités de solution stockées et utilisées notamment pour des traitements sol-gel de 

composants optiques de grandes surfaces par trempage-retrait. Cependant, la stabilité de suspensions 

colloïdales est difficile à maintenir lorsqu'elles sont en forte concentration. Les particules s'agrègent 

pour former des amas plus ou moins compacts et floculer. La stabilité des colloïdes dépend notamment 

du pH et de la force ionique du milieu influençant les phénomènes d'adsorption [6] mais c'est un 

paramètre sur lequel nous n'avons pas pu jouer dans notre étude. La stabilité des suspenSIons 

concentrées peut également obtenue par l'adsorption de macromolécules comme des polyols qui 

génèrent un certain encombrement stérique entre les particules. L'uti lisation de surfactants permet 

d'améliorer également la stabilité d'un sol en limitant l'agrégation des particules combinant les effets 

de répulsion électrostatique et stérique. 

La concentration des sols en silice est déterminée par mesure de l'extrait sec de la solution (T = 

200°C). Le vieillissement et la stabilité des sols de silice colloïdale concentrée sont suivis par des 

mesures de viscosité. Quant à la modification des propriétés de surface des particules, elle n'a 

malheureusement pu être suivie par des mesures de zétamétrie en raison d'un milieu de solvatation 

alcoolique (trop faible constante diélectrique). 

2-1. Présence d'une couche de solvatation pour l'exclusion stérique 

Les travaux de Gulley et al [7] ont montré que l'utilisation de polyols de taille réduite 

(erythritol, 1,3-propanediol..) réduisait le taux d' agrégation de la silice colloïdale en présence de NaCl 

et pour des pH élevés. La stabilité des sols est améliorée par l'augmentation du nombre de 

groupements hydroxyles présents dans les chaînes polyols qui réagissent avec les silanols de surface 

des particules de silice. Dans leurs cas, les sols utilisés sont fortement dilués avec une concentration 

massique en silice de 0,052 %. 

Nous avons essayé de transposer ces travaux en utilisant des solvants alcooliques 

(éthylèneglycol, glycérol) possédant des groupements hydroxyles afin de prévenir l'agglomération des 

particules de silice en milieu concentré (% Si02 = Il ; 18). 

Synthèse: 

La solution de silice colloïdale Silcol pH 9 est préparée selon la méthode de Stüber [4] par 

réaction d'un alcoxyde: le tétraéthoxysilane (TEOS) en milieu alcoolique (éthanol absolu) en 

présence d' ammoniaque aqueux 28 %. Après mûrissement pendant trois semaines, on obtient un sol 

homogène, de couleur bleue nacrée avec des particules ayant un diamètre moyen d'environ 20 nm. Les 

caractéristiques physico-chimiques sont détaillées dans le tableau IV.ll . 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

On concentre la solution de silice colloïdale à l'évaporateur rotatif (40°C, 90 hPa) puis on ajoute 

un polyol dans des proportions contrôlées: 

Ethylèneglycol ou EG : HOCH2CH20H, 11 = 20 cP, point d'ébullition: 197°C, 

Glycérolou Gly: HOCH2CHOHCH20H, 11 = 934 cP, point d'ébullition: 290°C. 

Les mélanges sont agités pendant 12 heures dans les flacons. 

Différents rapports massiques en solvant EtOH/EG et EtOHIGly sont fixés aux valeurs 

suivantes: 30/70, 50/50, 70/30 pour les nouveaux sols. La concentration de la solution Silcol pH 9 

après distillation-évaporation est établie de façon à obtenir des mélanges SillEtOH/EG et 

SillEtOWGly ayant une concentration finale en silice de Il % et de 18 %. 

Silcol 

% SiOz 3,80 ±O,02 

pH 9 

Viscosité (cP) 1,44 ±O,02 

Tension superficielle (mN/m) 23,4 ±O,1 

Taille des particules (om) 20±3 

Tableau IV.II. Caracténsaltons physico-chimiques d'un sol de silice colloïdale. 

Caractérisations des mélanges Sil/EtOHIEG et SillEtOH/Gly : 

Les mesures de viscosités sont réalisées à 21°C sous humidité contrôlée % HR= 40. Les sols 

sont agités 5 min avant la mesure. Les tableaux IV .12, IV.l3 et IV .14 font un bilan du vieillissement 

des différents mélanges en fonction de la concentration en silice et du rapport massique en solvant 

EtOHIEG ou EtOH/Gly jusqu'à la gélification. 

Gélification Mélanges à Il % Si02 Mélanges à 18 % Si02 

Sil/EtOH 120 jours 34 jours 

Sil/EtOHlEG 30/70 nd 27 jours 

Sil/EtOHlEG 50/50 nd 14 jours 

SiVEtOHlEG 70/30 40 jours 12 jours 

Sil/EtOHlGly 30/70 30 jours viscosité trop élevée pour 
des mesures 

SiVEtOHlGly 50/50 > 240 jours (très visqueux) 19 jours 

SiVEtOHlGly 70/30 > 240 jours (visqueux) 27 jours 

od : non déterminée. 
Tableau IV./2. Temps de gélification des sols de silice concentrée en présence de polyols à différentes 

proportions éthanol/polyol et pour différentes concentrations en silice. 
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Viscosité (cP) SilfEtOH SilfEtOH/EG 

%Si02 massique 11% 18% 11% 18% 

Rapport 0 0 30170 50/50 70/30 30170 50/50 70/30 

EtOH/EG 

t=O 1,93 2,21 13,65 9,01 2,86 18,87 12,93 3,79 

t=5 jours 1,94 2,39 13,61 9,38 2,98 21,78 29,21 7,14 

t=10 jours 1,96 2,95 13,76 9,85 3,45 23,71 gel gel 

t=20 jours 2,05 13,11 14,80 10,04 6,00 28,44 

t=30 jours nd gel 15,2 11,14 2,72 gel 

t=40 jours nd nd nd gel 

t=120 jours gel nd nd 

nd : non déterminée. 
Tableau IV./3. Viscosités des sols de silice concentrée en présence d'éthylèneglycol à différentes 

proportions éthanol/éthylèneglycol et pour différentes concentrations en silice. 

Viscosité (cP) SilfEtOH SilfEtOHIGly 

%Si02 massique 11% 18% 11% 18% 

Rapport 0 0 30170 50/50 70/30 30170 50/50 70/30 
EtOH/Gly 

t=O 1,93 2,21 60,50 25,90 9,53 nd nd 6,42 

t=5 jours 1,94 2,39 62,1 27,91 11,04 nd nd 7,26 

t=10 jours 1,96 2,95 64,3 29,15 11,40 nd nd nd 

t=20 jours 2,05 13,11 68,3 33,85 12,61 nd gel nd 

t=30 jours nd gel gel nd nd nd gel 

t=40 jours nd nd nd nd 

t=120 jours gel nd nd nd 

t=240 jours gel gel nd 

nd : non déterminée. 
Tableau IV.14. Viscosités des sols de silice concentrée en présence de gycérol à différentes proportions 

éthanol/glycérol et pour différentes concentrations en silice. 

L'éthylèneglycol et le glycérol ne semblent pas ralentir significativement la gélification des sols 

quelle que soit la proportion massique du polyol avec parfois des temps de gélifications inférieurs à 

120 jours pour les sols de silice à Il % et inférieurs à 30 jours pour les sols à 18% massique en silice 

(tableaux IV. 13 etIV.14). 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériques 

L'utilisation d'un co-solvant fortement hydroxylé comme le glycérol ou l'éthylèneglycol crée 

donc une instabilité de la silice colloïdale pour des concentrations en silice de Il % et 18 % et 

conduisant parfois à une gélification plus rapide des sols en leur présence. Ainsi, l' agrégation des 

particules n'est pas ralentie par l'utilisation de polyols dans les sols de silice colloïdale concentrée. 

2-2. Utilisation d 'un surfactant pour la stabilisation des particules de silice. 

Le terme surfactant ou amphiphile désigne une famille de composés dans lesquels existent à 

l'intérieur d'une même molécule, deux régions caractérisées par des polarités très différentes et 

suffisamment éloignées pour se comporter de manière indépendante. On distingue deux types de 

surfactants: les ioniques et les non-ioniques. 

L'oxyde de polyéthylène est un surfactant non-ionique ne se dissociant pas en solution aqueuse. 

Neel et al [8] ont étudié les effets rhéologiques d'oxydes de polyéthylène de faibles masses 

molaires sur une suspension de silice colloïdale concentrée en milieu aqueux. Ils détaillent l'action du 

surfactant sur les propriétés interfaciales (répulsions électrostatiques et stériques) du matériau 

conduisant à une fluidification du sol en réduisant l'agrégation des particules de silice. 

Des sols de silice colloïdale concentrés (11 % et 18 %) en milieu aqueux sont synthétisés à partir 

du protocole expérimental exposé dans les travaux de Neel et al. Après un suivi de stabilité dans le 

temps par des mesures de viscosité, les sols ont été dilués et déposés permettant d'apprécier les 

propriétés optiques, mécaniques et de surface des revêtements correspondants. 

Synthèse: 

Deux sols sont préparés à partir du sol SiJcol pH 9 à deux concentrations en silice différentes 15 

% et 25 % par distillation-évaporation à l'évaporateur rotatif (40°C, 90 hPa). Le passage en milieu 

aqueux et l'~out du surfactant sont effectués par dialyse. Ainsi, on introduit une masse de 35 grammes 

de chacun des deux nouveaux sols dans une membrane de cellulose qui est placée dans 500 mL d'une 

solution aqueuse d'oxyde de polyéthylène ou PEO (Mv ~ 100000) de concentration 6 g/L. La durée 

de dialyse est optimisée à 3 semaines. Les sols aqueux de silice concentrée en présence de PEO que 

l' on nommera par la suite Sil/PEO/H 20 sont filtrés et l' on détermine la concentration en silice des 

sols par extrait-sec. 

Un troisième sol de silice concentré est synthétisé selon le procédé suivant : 

(ï) un sol de silice en milieu fortement aqueux est préparé selon une méthode développée dans le 

premier chapitre. Ce nouveau sol appelé BLUEévap87 possède une concentration en silice de 

3,8 % et une proportion massique en eau de 87 %, 

<2> on a dissout progressivement 1 g de PEO à 250 g du sol BLUEévap87 sous agitation à 60°C 

pendant une heure. Ensuite le sol BLUEIPEOIH20 est concentré à l'évaporateur rotatif 

(40°C, 40 hPa) afin d'obtenir une teneur en silice autour de 15 %. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériques 

Les sols en présence de PEO, SilPEO/H20 et BLUE/PEOIH20, sont en milieu majoritairement 

aqueux avec % H20 > 85 . 

Caractérisations des mélanges SilIPEO/H20 et BLUE/PEO/H20 : 

Les mesures de viscosité sont réalisées à 21°C sous atmosphère contrôlée (% HR= 40) avec une 

agitation préalable des sols. Le temps de gélification des sols est indiqué dans le tableau IV.15. 

Gélification Mélanges à Il % SiOz Mélanges à 18 % SiOz 

Silcol pH 9 120 jours 34 jours 

SiI/PEO/HzO stable> 240 jours gel 

BLUE/PEOlHzO gel gel 
. . . . .. 

Tableau IVI 5. Stablhté des sols de slhce concentrée en présence de PEO à differentes concentratIOns en 
silice. 

Le sol préparé à partir de silice colloïdale éthanolique à 25 % Si02 a gélifié dans la membrane 

pendant la dialyse en raison d'une instabilité des espèces. Le sol BLUEIPEO/H20 conçu par 

distillation-évaporation gélifie rapidement. Cette instabilité pourrait être due à une interaction faible 

du PEO avec les particules de silice car il a été montré antérieurement qu ' il existait une couche d'eau 

de structure fortement adsorbée (voir chapitre 2). 

Les mesures de viscosité du sol SillPEO/H20 à 1 1 % Si02 indiquent une stabilité dans le temps 

supérieure à 8 mois en milieu aqueux avec une viscosité qui reste faible et voisine de 2 cP. Ce résultat 

démontre le rôle stabilisant du PEO par rapport à un sol de silice colloïdale éthanolique Silcol pH 9 de 

même concentration. 

Dépôts et caractérisations d' un film Sil/PEO/H20 11% Si02 : 

Le sol SiliPEO/H20 11 % Si02 est dilué dans l' eau à 3,5 % en silice. Il est alors déposé par spin

coating sur un substrat de verre en silice préalablement nettoyé. La vitesse de dépôt est établie afin 

d'obtenir une couche mince homogène d'une épaisseur d'environ 200 nm. Le film subit un traitement 

dans des vapeurs d'ammoniac pendant 17 heures. L'échantillon est analysé par des mesures d'angles 

de contact, de résistance à l' abrasion et de transmittance permettant de déduire l'indice de réfraction 

du film. Des films Si\col pH 9 et BLUEévap87 de même épaisseur sont présentés dans le tableau 

IV.16 comme éléments de comparaison. 

Avant traitement ammoniacal, le film SilIPEO/H20 possède un caractère hydrophile avec e= 2° 

en raison de la forte proportion en eau dans le sol déposé (%H20 > 90). La résistance à l'abrasion est 

inexistante et l'indice de réfraction du film (n= 1,30) est plus élevé que celui du film BLUEévap87 (n= 

1,26). Ainsi, la présence de PEO entraîne une diminution de la porosité pour le film Sil/PEO/H20 par 

rapport au film BLUEévap87. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

Les réactions des revêtements SillPEO/H20 et BLUEévap87 sont similaires face au traitement 

ammoniacal avec une perte du caractère hydrophile de surface et une amélioration des propriétés 

mécaniques. Cependant l'encombrement stérique du PEO altère vraisemblablement la réactivité de la 

silice face au traitement ammoniacal, générant une plus faible proportion de liaisons hydrogène et de 

ponts siloxanes Si-O-Si entre les particules. La cohésion au sein du film Sil/PEO/H20 par rapport au 

1 film BLUEévap87 s' en retrouve alors modifiée et se traduit par une baisse de la résistance à l'abrasion 

de 35 à 25 aller-retour. 
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Avant traitement NB3 Après traitement NH3 

n ae) Tenue n a (0) Tenue 

mécanique mécanique 

(aller-retour) ( aller-retour) 

Sil col pH 9 1,22 63 1 1,22 75 3 

BLUEévap87 1,26 2 1 1,28 60 35 

Sil/PEO/H2O 1,30 2 1 1,30 31 25 

Tableau JV.16. Propriétés physico-chimiques des films Silcol pH 9, BLUEévap87 et Sil/PEO/H20 avant et 
après traitement ammoniacal. 
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Chapitre 4 : Modificatioll de silice : revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

3- Stabilité de silice polymérique en milieu aqueux 

Contrairement à la silice colloïdale, la silice polymérique est préparée par catalyse acide d'un 

d'un précurseur de silice. Les conditions de synthèse permettent de contrôler la taille des oligomères 

ou polymères [9]. La silice polymérique est très instable en milieu aqueux et forme un réseau 

tridimensionnel menant à la gélification du sol. 

L'élaboration de silice polymérique en milieu aqueux se déroule en quatre étapes: 

ID préparation de la silice polymérique en milieu éthanolique, 

œ protection des sites réactifs de la silice polymérique par un acide, un polymère ou un 

surfactant, 

<ID passage en milieu aqueux par dialyse, 

® ajustement de la concentration en silice et de la proportion en eau du nouveau sol autour de 3 

à 4 % en silice. 

La stabilité des sols est suivie par des mesures de viscosité jusqu'à la gélification des sols. 

3-1. Synthèse de silice polyrnérique [10] 

On synthétise un sol de silice polymérique dans l 'éthanol. Il sera nommé : Silpol 

Les rapports molaires sont: Si/H20IHCl/C2HsOH = 1/10/0,0079/3,8. 

Le taux d'hydrolyse est h = (H20/Si)mol = 10, la concentration en silice CSi02= 10,6 % (avant dilution) . 

Sol A : TEOS 

H 20 

HC137% 

832 g 

395 g 

- 2g 

agitation magnétique 15 min 

+ Sol B : EtOH 308 g 

H 20 720 g 

agitation magnétique 15 min 

m SilPol = 2259,4 g 

Après 3 semaines de mûrissement on arrête le processus de polymérisation de la silice en diluant le sol 

à 4 % en silice dans l'éthanol absolu (mEtOH = 3728,01 g) (tableau IV.17). 

Silpol 

% SiOz (pourcentage massique) 4,25 ±O,O2 

Tension superficielle (mN/m) 25,3 ±O,1 

Viscosité (cP) à 21°C 2,88 ±O,O2 

Tableau IV.I 7. Caractéristiques physico-chimiques d'un sol de silice polymérique. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

3-2. Complexation de silice polymérique et passage en milieu aqueux. 

La silice polymérique est complexée en utilisant des acides organiques. Les acides, dilués à 20 

% massique dans l'éthanol, sont ajoutés à la solution de silice polymérique selon des rapports molaires 

R= (nacide/nSi) = 0,25; 1 ; 2. Chaque nouveau sol est agité puis on change le milieu de solvatation par 

1 dialyse dans l'eau désionisée: Silpol/H20. Les conditions expérimentales (durée de dialyse, 

évaporateur rotatif) permettent de fixer la concentration en silice du sol à 3,8 % et la proportion 
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massique en eau à 80 % . On rappelle que la teneur en eau du sol est déterminée par des mesures 

croisées de densité et de tension superficielle chapitre 2). 

Silpol1H2O formule R= Gélification 

( nacide!nSi)mol Gours) 

sans acide ° 10 

Acide acétique 0 0,25 7 
3HC-~ 

'-....OH 1 8 

2 12 

Acide citrique 0 0,25 8 Il 
H~C-C-OH 

oH- b-cZ° 
1 8 

1 ---OH 

H,C-C=o 
~ 1 2 6 

OH 

Acide oxalique 0 () 0,25 16 

Il Il 1 6 HO-C-C-OH·2H20 

2 5 

Acide acrylique () 0,25 11 
2HC=C-~ 

H .......... OH 1 11 

2 14 

Acide lactique HO", 0 0,25 22 
CII-<' 

1 11 CH,/" OH 

2 18 

Tableau IV.18. Stabilité de sols de silice polymérique peptisée, (3, 8 % SiG2 ;80 % H20) en présence de différents 
acides stabilisants. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériques 

La complexation des silanols Si-OH de la silice polymérique doit permettre de protéger ces sites 

réactionnels afin de prévenir la condensation de la silice. Ainsi, un sol de silice polymérique de 

concentration massique 3,8 % Si02 ayant une teneur en eau de 80 % gélifie 10 jours après son passage 

en milieu aqueux (figure IV.18). L'utilisation d'acide citrique, acétique, acrylique ne modifie pas la 

stabilité du sol Silpol/H20 avec une gélification rapide des sols correspondants. Seuls les acides 

oxalique et lactique, en faible proportion dans le sol de silice polymérique aqueux, ralentissent la 

condensation des espèces jusqu'à 22 jours pour un sol Silpol/H20 en présence d'acide Lactique avec un 

rapport molaire R = 0,25. De nombreux travaux de recherche tels que ceux de Ohya et al [10] ont 

montré l'efficacité de la complexation du tétraisopropoxyde de titane par l'acide lactique en milieu 

aqueux. En effet la coordination de l'atome de titane par un agent complexant permet de diminuer les 

réactions d'autocondensation du précurseur de titane. Cependant, à la lueur des premiers résultats, la 

protection acide de la silice polymérique vis-à-vis de son autocondensation ne semble pas être la voie 

la plus efficace. Néanmoins, les conditions de complexation n'ont pas été optimisées avec, par 

exemple, un traitement à reflux des sols, ou des variations de pH afin de favoriser la réactivité des 

silanols avec l'acide. Une légère dilution de sols permet d'augmenter significativement la durée de vie. 

Ainsi, pour une concentration en silice des sols SilpolIH20 autour de 2,2 % , l'utilisation de 

l' acide acétique avec un rapport molaire R = (nacide/nSi) = 2 retarde la gélification du sol jusqu'à 3 

mois, illustrant son rôle stabilisant en milieu fortement aqueux. 

La stabilisation de silice polymérique en milieu aqueux a également été testée en utilisant des 

polymères et des surfactants, toujours en fixant une concentration massique en silice du sol final de 3 

% à 4 % et une teneur en eau d' environ 80 % (figure IV .19). Ces résultats se sont révélés 

infructueux. En effet, l' utilisation de polymères (PEG, PYP) ou de surfactant (Tween20) (tableau 

IV.19) crée une instabilité du milieu et se traduit par une gélification rapide de la silice polymérique. 

Ceci est attribué à une répartition hétérogène du polymère ou du surfactant autour de la silice 

polymérique empêchant la formation de liaisons efficaces entre les silanols et le polymère ou 

surfactant. 

106 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 4 : Modificatioll de silice: revêtements optiques, sols colloïdaux et polymériqlles 

SilpoIIH2O Formule R = (npolymènlnSI)mol Gélification 

Gours) 

sans polymère et surfactant 0 10 

Polyéthylèneglycol 
HtOCH2CH2 '-in-OH 

0,25 6 
PEG 

1 6 

2 6 

Polyvinylpyrolidone 

~o PVP 
Problème de solubilité 

1 
-(CH-CH2)n -

Monolaurate sorbitan de cmc : 0,005 < Xmassique < 0,16 x=O,l 
polyoxoéthylène 

Gélification à 18 jours 
Tween20 

Tableau IV. 19. Stabilité de sols de silice polymérique (3,8 % Si02 ; 80 % H20) complexée avec des polymères 
ou sU/iactant. 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériques 

4- Conclusion 

Les propriétés physico-chimiques de la silice colloïdale et par extension de la silice polymérique 

leur confèrent une forte réactivité de surface qui permet d'envisager leur fonctionnalisation. Le rôle du 

greffage, en ce qui nous concerne, est d'apporter un caractère hydrophobe aux matériaux déposés sous 

forme de couches minces tout en conservant des propriétés optiques et mécaniques spécifiques. La 

fonctionnalisation peut également être mise à profit pour protéger la silice, afin de limiter l'agrégation 

de la silice colloïdale dans un sol concentré, ou de stabiliser un sol polymérique en milieu aqueux. 

Pour nos applications, les revêtements doivent répondre à trois critères: un faible indice de 

réfraction correspondant à une forte transmission, une forte résistance à l'abrasion et un caractère 

hydrophobe marqué. Les deux premières propriétés ont fait l'objet d'une étude approfondie dans les 

deux premiers chapitres. Quant au caractère hydrophobe, son intérêt repose sur la plus faible 

sensibilité des films à la pollution extérieure véhiculée par l'humidité ambiante. Le greffage d'espèces 

méthylées ou fluorées est réalisé par post-traitement de films (BLUEévap65 NH3+HMDS, 

BLUEévap65 NH3+TFS), en solution (SilIHMDS R= x, 0,2 :::;; x :::;; 3) ou à partir de nouveaux sols 

possédant intrinsèquement une surface apolaire (SiIIDMES I l % 20%, BLUE/DMES 11%). Conserver 

les propriétés mécaniques, optiques et l'hydrophobicité nous oblige à réunir simultanément des 

conditions essentielles telles que: 

la présence d' une couche d'eau de structure fortement adsorbée à la surface des particules 

de silice, 

l 'absence d ' espèces stériques en excès à la surface de la silice pour éviter une chute de la 

porosité et donc de la transm ittance, 

une fonctionnalisation des particules sans rupture de liaisons hydrogène, liaisons contribuant 

à la résistance mécanique à la couche. 

Ainsi, un revêtement BLUEévap65 d'une épaisseur de 200 nm, traité dans des vapeurs 

ammoniacales puis dans des vapeurs d'hexaméthydisilazane (HMDS) possède un faible indice de 

réfraction avec n= 1,30 et une transmission de 99,0 %, une bonne résistance à l' abrasion avec 20 aller

retour au test de résistance à l'abrasion modérée US-MIL-C-0675C et un caractère hydrophobe 

marqué (8H2o= 125°). Il s'agit pour nous du meilleur compromis pour de tels films. 

La stabilisation de la silice colloïdale concentrée (Il % et 18 % massique) en solution par 

adsorption de macromolécules comme l'éthylèneglycol ou le glycérol donne des résultats peu 

concluants. Cependant, les conditions expérimentales sont à optimiser pour accroître la physisorption 

de ces espèces hydroxylées à la surface des particules de silice. En revanche, l 'utilisation d'un 

surfactant, le PEO, introduit par dialyse en milieu aqueux, offre des résultats prometteurs avec une 
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Chapitre 4 : Modification de silice: revêtemellts optiques, sols colloïdaux et polymériques 

augmentation de la stabilité de la silice colloïdale à Il % massique en milieu aqueux de 4 à 8 mois 

minimum. De plus, la réalisation de dépôts homogènes à partir de ce sol a été confirmée. Les films 

ayant subi un traitement ammoniacal présentent des propriétés optiques et mécaniques remarquables 

avec toutefois une légère diffusion optique attribuée à la présence de surfactant au sein de la couche. 

Le passage d'un milieu purement alcoolique à un mélange fortement aqueux (80 % massique en 

eau) créé une instabilité de la silice polymérique conduisant à la gélification du sol après seulement 10 

1 jours de vieillissement. Les étapes de protection de la silice polymérique telles que la complexation, 

l'utilisation de polymères organiques ou des surfactants ne retardent la gélification, dans le meilleur 
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des cas, que de 22 jours avec une complexation par J'acide lactique. Ramené à une concentration de 

2,2 % massique, le sol de silice polymérique en milieu aqueux voit sa durée de vie largement 

augmentée (12 jours à 3 mois) grâce à une complexation par l'acide acétique. Il est noté que les étapes 

de protection n'ont pu être confirmées par des analyses structurales. De plus, les conditions de 

synthèse sont à améliorer en tenant compte de la réactivité des différents agents complexants et du 

taux d'hydrolyse utilisé dans la préparation du sol (taille des polymères de silice). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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1 Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiOllllalisée : application aux capteurs chimiques 

1 En raison de sa grande réactivité de surface, la silice déposée en film mésoporeux s'avère être 

un candidat potentiel à la détection de gaz et notamment de composés nitroaromatiques. Le 

1 développement de capteurs chimiques sensibles aux composés nitroaromatiques gazeux s'inscrit dans 

une thématique forte au sein du centre CEAILe Ripault. 

1 Des tests ont été réalisés sur des capteurs de silice colloïdale avant et après fonctionnalisation 
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par détection en microbalance et en fluorescence. Les performances des différents matériaux sont 

suivies en fonction de la concentration de l'analyte (gaz injecté dans la chambre de mesure), de 

l'hygrométrie et de la sélectivité vis-à-vis de composés organiques volatils (C.O.V). Ce chapitre 

détaille l'élaboration et la caractérisation des matériaux à base de silice ainsi que les paramètres 

physico-chimiques influençant l'adsorption de composés nitroaromatiques à la surface des particules. 

Les protocoles expérimentaux de détection sont développés dans l'annexe 6. 

Il est à noter que cette étude sur la détection chimique a été menée en étroite collaboration avec 

le Laboratoire de Synthèse et Formulation (LSF) du département des explosifs (DXPL) au CEAILe 

Ripault. 

1- Silice colloïdale non fonctionnalisée-utilisation en microbalance 

L'intérêt de l'utilisation de silice colloïdale comme matériau sensible à la détection de vapeurs 

et préférentiellement de vapeurs de nitroaromatiques repose sur sa réactivité de surface élevée. Celle

ci est due à la forte porosité d' une couche mince de silice colloïdale employée comme unique élément 

sensible du capteur. Le matériau est déposé sur une électrode qui est l'élément de transduction et l' on 

détermine la variation de masse du capteur lors des différentes expositions au gaz. On parlera de 

mésopores pour des tailles de pores comprises entre 2 et 50 nm, au-delà on parlera de macropores, en 

deçà, de micropores. 

1-1. Préparation et caractérisation 

Des sols de silice colloïdale alcoolique Silcol sont préparés selon le protocole décrit dans le 

chapitre 2 (partie 1-1) qui s'inspire de la méthode de StOber [1]. Lors de la synthèse, une augmentation 

de la proportion en ammoniac pendant la préparation du sol entraîne une accélération du processus de 

condensation et la formation de particules de silice plus volumineuses. Il est possible d'obtenir ainsi 

des sols homogènes de silice colloïdale à pH 9, concentrée à 3,8 % en masse de silice avec une 

répartition monomodale des tailles de particules centrées autour de 20, 50, 75 ou 100 nm. Les sols sont 

ensuite chauffés au reflux de l'éthanol pendant 24 heures afin d' éliminer l'ammoniac et ramener le pH 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllfllisée : applicatioll aux capteurs chimiques 

à 7. La taille des particules est confirmée par des mesures en granulométrie laser. (figure V.I). 

Lorsque le diamètre des particules augmente, le sol devient de plus en plus opaque. 

nombre (%) 

30 -.--------- -------------, 
nombre(%) 

30 -.------------- -------

25 

20 
20 

15 
15 

10 
10 

o +---------~~~-~--~--------~ 
O~------, 

10 100 1000 o des particules (nm) 10 100 1000 

o des particules (nm) 

Si/col 20 nm Si/col 50 mn 
nombr.(%) 

30 ,---------------------------, nombre (%) 
30 ,----------------- ----------, 

0= llOO±12) nm 
25 __ __ .J~:::J7.~~l.~~ __________ r -------------------------
2 0 ~ :::::::::: : Li:-

5 --- --- - -- - - - --- --- - - --------- - -- -- --- --- --1----\ -------- --- --- ___ _ 

0+-----
10 100 o des particules (nm) 

1000 

Si/col 75 mn 

o 
10 100 

o des particules (nm) 

SilcollOO nm 

1000 

Figure V 1. Taille de particules de sols de silice colloïdale alcoolique pour différents rapports molaires de 
catalyse __ Si/col 20 nm [OH/TEOS] = 0,9 .- Si/col 50 /lm [OH/TEOS] = 1,37 ,- Si/col 75 nm {OH/TEOS] = 1,82,

Si/col 100 /lm {OH/TEOS] = 2,28_ 

1-2. Réalisation des dépôts-principe de détection 

Les dépôts des films ont été réalisés en salle blanche (classe IS06) à 21 oC , sous humidité 

contrôlée 40 % HR, sur des électrodes de quartz. Les quartz de coupe AT de fréquence 9 MHz sont 

recouverts d'or (modèle QA9RA-50, Ametek Precision Instrument). 

Les sols Silcol de taille 20 nm, 50 nm, 75 nm et 100 nm ont été déposés par trempage-retrait à 

une vitesse de 10 cm/min. 

La masse déposée sur l'électrode de quartz a été quantifiée par microbalance à partir de la 

variation de fréquence d'oscillation de cette électrode selon l'équation de Sauerbrey: 

AF/F0
2 

= -K mads 

Fo : fréquence propre d'oscillation du quartz (9 MHz), 

AF : variation de fréquence due au dépôt, 

K : coefficient dépendant des caractéristiques de la microbalance (-2,26 x 10-6 S.1), 

IDads : masse de gaz adsorbé. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale JOllctiollllalisée : application aux capteurs chimiques 

Ainsi, en fixant ~F = 10 kHz lors de la réalisation du dépôt sur une surface de 0,39 cm2
, la masse 

déposée sur l'électrode est de 20 /lg. On estime l'épaisseur du film sur une face du capteur à environ 

200 nm compte tenu des caractérisations réalisées sur un film Silcol20 nm dans le chapitre 3. 

1-3. Perfonnances de détection des matériaux Silcol 

L'efficacité du capteur Silcol est déterminée en fonction de sa sensibilité et de sa sélectivité à un 

gaz de la famille des nitroaromatiques (NAC) dont la molécule est représentée schématiquement ci

dessous. Pour des raisons de confidentialité, nous ne donnerons pas ici la formule exacte du 

composé nitroaromatique testé, mais on peut considérer qu'il est représentatif de la famille des NAC 

et que par conséquent les résultats obtenus sont transposables. 

1.3.1. Adsorption du NAC 

Des mesures en spectrométrie infrarouge de surface PM-IRRAS ont été réalisées au Laboratoire 

de réactivité de Surface (Paris VI) sur un film Silcol 20 nm en utilisant un substrat recouvert d'une 

couche d'or. Elles ont été effectuées au cours de l'exposition des films au NAC (± 3 ppm) dans un 

1 module identique à celui utilisé lors des tests de détection (voir annexe 6). La figure V.2 montre l'effet 

de la physisorption du NAC à la surface du matériau avec notamment l'augmentation de l'intensité des 

1 bandes d'élongation à 1545 et à 1610 cm-1 correspondant respectivement à l'étirement de la liaison 

N=O et au cycle aromatique. Ces résultats montrent que la silice colloïdale possède de nombreux sites 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

favorables à la détection en raison de sa forte surface spécifique (SSET = 440 m 2 jg). La diminution de 

l'intensité du pic une fois l'exposition terminée (b) indique qu 'i l s'agit de liaisons faibles, laissant 

supposer une bonne réversibilité du capteur. 

La physisorption des espèces nitrées, fortement attractrices d'électrons, sur des espèces 

hydroxylées donneuses d'électrons indique que les silanols de surface peuvent être considérés comme 

des sites préférentiels de détection du NAC. 
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Figure V2, Spectrométrie d 'infrarouge de surface PM-IRRAS d 'unfilm Silcol20 nm exposé au NAC 

1.3.2. Réactivité de surface de la silice colloïdale 

100 

Des mesures BET ont été réalisées sur les poudres Silcol de différentes tailles de particules 

(20, 50, 75 et 100 nm) obtenues par évaporation des sols respectifs à température ambiante. Elles ont 

permis de déterminer les mesures de surfaces spécifiques des particules et le diamètre des pores à 

partir du modèle BJH. 

La figure V.3 montre la variation de la sensibilité et de la réversibilité des matériaux Silcol en 

fonction de la taille des particules lors d ' une exposition au NAC pour une concentration de 3 ppm. Les 

mesures étant réalisées à l'air ambiant, la température est de 20°C et l'hygrométrie comprise entre 30 

et 50 %. La sensibilité de la silice colloïdale chute de 326 à 186 Hz lorsque le diamètre augmente de 

50 à 75 nm. Lorsque la taille des particules augmente, on assiste à une augmentation progressive de la 

réversibilité de 0 à 50 %. Elle se stabilise pour un diamètre supérieur à environ 75 nm. 

Ces résultats sont corrélés à l' évolution de la surface spécifique et de la taille des pores en 

fonction du diamètre des particules de silice (figure VA). Lorsque le diamètre augmente de 20 à 100 

nm, la surface spécifique diminue de 440 à 34 m2/g tandis que la taille des pores augmente 

linéairement de 7 à 25 nm. 

Ainsi , pour un diamètre inférieur à 50 nm, la surface spécifique est élevée et comporte un 

nombre important de silanols en surface pouvant réagir avec le NAC pendant l' exposition ce qui 

confère au matériau une grande sensibilité. Néanmoins, l'étroitesse des pores et le nombre important 

de sites actifs conduisent à une réversibilité faible lors de la désorption du gaz. Au contraire, la silice 

macroporeuse (diamètre de pores supérieure à 50 nm) possède moins de silanols d'où une sensibilité 

faible mais une désorption du gaz aisée (bonne réversibilité). 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiOllllalisée : application aux capteurs chimiques 
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Figure V.3. Evolution de la sensibilité (Hz) et de la réversibilité (%) enfonction de la taille des particules 
de silice colloïdale exposée au NA C (3ppm) 
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Figure V.4. Evolution de la surface spécifique et de la taille des pores de poudre de silice colloïdale ou 
macroporeuse enfonction de la taille des particules. 

1.3.3. Sélectivité de la silice colloïdale 

La silice colloïdale Silcol 20 nm, déposée sur une électrode de quartz avec une fréquence de 

1 10kHz, a été exposée au NAC ainsi qu 'à différents solvants pendant 10 min avec des balayages 

intermédiaires à l'air ambiant. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Les tests de détection ont été réalisés à 20°C, Ils comportaient les séquences d 'exposition suivantes : 

NAC à une concentration de 3 ppm, 

NAC une deuxième fois à une concentration de 3 ppm, 

dichlorométhane à une concentration de 0,58 % (580 000 ppm), 

méthyléthylcétone (MEC) à une concentration de 0,126 % (126 000 ppm), 

toluène à une concentration de 0,038 % (38 000 ppm), 

éthanol à une concentration de 0,079 % (79 000 ppm). 

L'évolution de la fréquence au cours de l'exposition au nitro aromatique et des solvants 

organiques est représentée sur la figure V.5. On assiste à une diminution de fréquence à chaque 
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Chapitre 5: Silice colloïdalefollctionllalisée: applicatioll aux capteurs chimiques 

séquence en présence de NAC et de solvants. Cette diminution atteint respectivement 286 et 246 Hz 

lors de la première et de la seconde exposition de 10 minutes au NAC. Les variations de fréquence 

obtenues dans le cas des solvants sont du même ordre de grandeur que celle observée pour le 

nitroaromatique. Cependant, la faible concentration en NAC utilisé (3 ppm) comparée aux très fortes 

concentrations en solvants testées (supérieures à 38 000 ppm) indique que l'on est en présence d'un 

capteur très sensible et très sélectif au NAC, compte tenu également de la faible pression de vapeur du 

NAC par rapport aux composés organiques volatils C.O.V (données récapitulées dans le tableau VA). 

Cet exemple montre également qu'il est possible de détecter avec des films de silice, des composés 

organiques tels que le méthyléthyIcétone (MEC), le toluène, l'éthanol ou le dichlorométhane. 

Sensibilité (Hz) 

.4--N AC 
1000 

800 

600 

400 

200 

o 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Temps (5) 

Figure V. 5. Détection par le capteur Si/col 20 nm exposé au NAC et aux composés organiques volatils (CO. V). 

1.3.4. Robustesse des capteurs chimiques à base de silice colloïdale 

La durée de vie est importante pour l'utilisation en milieu industriel. Le capteur utilisant la 

silice colloïdale Silcol 20 nm a donc été testé sur une période d' un an. 

Les séquences d'exposition au NAC décrites plus haut ont été répétées régulièrement jusqu'à 

t= 350 jours. 

La variation de fréquence observée en présence de NAC reste supérieure à 200 Hz même 350 

jours après l' élaboration du dépôt (figure V.6). On est donc en présence d' un capteur à base de silice 

particulièrement sensible et stable, qui permet de détecter le NAC à 3 ppm dans des conditions 

optimales sur une période d'un an minimum. Il est important de signaler que peu d'études sur la 

sensibilité d'un capteur ont été effectuées à ce jour sur une durée aussi longue. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiOllllalisée : applicatioll aux capteurs chimiques 
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Figure V.6_ Evolution de la sensibilité du capteur Si/co/20 nm sous exposition NAC (3ppm) sur une période 
d'un an. 

1-4. Discussion 

La silice colloïdale se révèle être un matériau de choix comme agent de détection de composés 

nitroaromatiques (NAC). Lors d'une exposition au NAC à une pression de vapeur d'environ 3 ppm, la 

sensibilité d'un capteur Silcol à base de particules de 20 nm est de 300 Hz (20°C; 30-50 % HR). Ce 

résultat le rend compétitif vis-à-vis d'autres matériaux testés comme des polysiloxanes ou des 

macrocycles azotés de type phtalocyanine [2] qui ont des sensibilités autour de 330 à 400 Hz pour des 

tests de détection identiques effectués à t = O. La distribution des silanols Si-OH situés à la surface des 

particules de silice permet des réactions de physisorption avec le gaz à détecter. Ainsi, la sensibilité du 

capteur chimique de silice colloïdale est attribuée à l'importante réactivité de surface du matériau. Il 

apparaît également que le contrôle de la taille des particules de silice soit un paramètre primordial pour 

l'obtention d'un capteur chimique avec une forte sensibilité au NAC. Un très bon compromis du 

matériau sensible est celui constitué de particules de silice d ' une taille inférieure à 50 nm : taille pour 

laquelle, la sensibilité et la réversibilité sont simultanément optimales. Ce capteur est également très 

sélectif au NAC en présence de solvants organiques de différentes familles (alcools, cétones, ... ) et ses 

propriétés de détection ne sont pas dégradées après des expositions répétées au NAC sur une période 

d'un an. 

La silice colloïdale présente un intérêt supplémentaire : elle est facilement fonctionnalisable. 

Nous verrons que cela apporte un avantage indéniable pour améliorer la sélectivité du capteur 

1 chimique et le « protéger» lors d'une utilisation en milieu extérieur. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctiOllllalisée : application aux capteurs chimiques 

2- Silice colloïdale fonctionnalisée-utilisation en microbalance 

La sélectivité et la sensibilité vis-à-vis de l'humidité de la silice colloïdale peuvent être 

améliorées en fonctionnalisant les sites actifs à la surface des particules par des groupements 

organosilanes. 

La réaction de condensation de composés organosilanes sur les silanols de la silice est réalisable 

par greffage en solution ou par post-traitement de revêtements de silice. L' efficacité du greffage a été 

vérifiée par spectroscopie infrarouge. Différents paramètres favorisent la fonctionnalisation tels que la 

catalyse acide ou basique, la nature du solvant, la température, la concentration en réactifs. 

2-1. Greffage du 3-cyanopropyltriéthoxysilane par post-traitement 

Plusieurs tests de détection au NAC réalisés au Laboratoire de Synthèse et Formulation (LSF) 

du CEAlLe Ripault ont montré la forte réactivité du groupement C=N avec le nitroaromatique. 

L'organosilane 3-cyanopropyltriéthoxysilane est choisi comme greffon à la silice colloïdale afin 

d'améliorer la sélectivité de ce capteur chimique. 

Préparation: 

Le synthon commercial 3-cyanopropyltriéthoxysilane est soluble dans de nombreux solvants tels 

que l'éthanol, le butan-2-01, le toluène ... Le choix du solvant s'est porté sur le butan-2-o1 qui est 

moins hygroscopique que l'éthanol et moins toxique que le toluène. 

Le composé est dilué à différentes concentrations massiques dans le butan-2-o1 : 0,5 %, 1 %, 2 % avec 

une goutte d'acide chlorhydrique concentré à 37 % (PH~ I) dans le but de favoriser l' hydrolyse de 

l' organosilane et la formation de liaisons avec les particules de silice lors du greffage. 

NC-CH2-CH2-CH2-Si(OEt)3 + 3 Si-OH --+ NC-Si-CH2-CH2-CH2-(Si-O)3 + 3 EtOH 

Un film de silice colloïdale est réalisé par dip-coating sur une électrode de quartz en visant une 

variation de fréquence de 10kHz. Le capteur est ensuite immergé dans le sol contenant le synthon 

cyano pendant une nuit. Le film subit ensuite un traitement thermique à 120°C pendant une heure de 

manière à favoriser la condensation des espèces. L'expérience est reproduite à l'identique sur un wafer 

de silicium afin de vérifier par des mesures de spectroscopie infrarouge le greffage du composé 

« cyano » sur les particules de silice. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdaiefollctiollllalisée: application aux capteurs chimiques 

Caractérisations: 

Le film de silice colloïdale présente 3 pics de vibrations caractéristiques des liaisons Si-O-Si 

respectivement à 470, 795 et 1085 cm-1
• Après un trempage du film de silice dans un sol contenant le 

composé 3-cyanopropyltriéthoxysilane, on remarque l' apparition de nouveaux pics sur le spectre 

infrarouge. Le pic situé à 2249 cm- I correspond à l' élongation de l'espèce nitrile C=N. Le pic à 

1170 cm-1 est relatif à la vibration de la liaison Si-(CH2)x présent dans le composé « cyano ». Quant 

aux pics situés à 1458 et 1392 cm-l, il s'agit de la vibration de la liaison N-H formée lors de l'attaque 

1 acide de l'azote pendant le greffage. 

Un traitement thermique à 120°C pendant 1 h ou un lavage au butan-2-01 du film entraîne la 

1 disparition de l'espèce organique (confirmé en infrarouge). Ainsi l'organosilane est présent dans la 

matrice silice mais non greffé, le protocole de greffage par post-traitement n'ayant pu générer de 
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liaisons covalentes entre le composé « cyano » et les particules de silice. Les spectres infrarouges aux 

différentes étapes de greffages sont représentés sur la figure V.7. 

---- Silcol 

---- Silcol+ 3-cyano. +lavage 

v C-H 

---- Silcol+ 3-cyano. 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

V (cm-I) 

Figure V. 7. Spectres infrarouges (400- 4000 cm-1
) du greffage d'unfilm Si/col sur wafer Si par post-traitement. 

Détection en NAC : 

1 La sensibilité au NAC de la silice colloïdale fonctionnalisée est diminuée par 2 ou par 3 par 

rapport à la silice non greffée. Le tableau V.2 recense les différents paramètres modifiés et les résultats 

1 de sensibilité lors de la réalisation du greffage du composé « cyano » sur un film de silice colloïdale 

par post-traitement. 

1 
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1 

Nous avons regardé l' influence d' un trempage du capteur dans le solvant butan-2-01. Dans ce 

cas, la sensibilité après trempage décroît également jusqu ' à 171 Hz. Il existe donc une dégradation des 

sites actifs par simple immersion dans le solvant. Les raisons intrinsèques de cette dégradation 

nécessitant des expériences complémentaires n'ont à ce jour pas été élucidées. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiOllllalisée : applicatioll aux capteurs chimiques 

Il apparaît difficile d'améliorer la sélectivité du matériau par greffage en milieu liquide sans 

avoir une baisse de sa sensibilité. Le protocole expérimental de greffage n'a pas réellement été 

optimisé et nous nous sommes focalisés sur un point crucial pour les applications « capteur» qui est 

de déterminer l'influence de l'humidité ambiante sur la détection. 

Concentration Traitement Test de 
massique du composé thermique1200C sensibilité (Hz) 

« cyano» pendantlh 
0% non 679 

Capteur Silcol 1% oui 193 
2% oui 374 

Tableau V.2. Détection au NAC (3 ppm) de capteurs Si/col greffés par post-traitement. 

2-2. Utilisation de silice colloïdale hydrophobe comme capteur chimique 

Dans un chapitre précédent la réalisation de couches minces optiques possédant des propriétés 

hydrophobes de surface a été détaillée. L'objectif est d 'évaluer ces films après dépôts sur des 

électrodes de quartz pour obtenir de nouveaux capteurs chimiques de gaz moins réactifs que la silice 

colloïdale à de forts taux d'humidité ambiante tout en conservant une forte sensibilité au NAC. 

2.2.1. Voie de synthèse de revêtements hydrophobes 

Les matériaux utilisés ont été obtenus par greffage d'espèces méthylées sur des particules de 

silice de 20 nm en solution (SiVHMDS R = x avec 0,2 ~x 53), ou en vapeur (SiVHMDSvap) et par 

greffage d'espèces fluorées en solution sur des films de silice colloïdale (Sil/TFS). Des particules de 

silices hydrophobes (0 = 20 nm) ont été synthétisées (SiVDMES 11% et SiilDMES 20%). Les 

protocoles expérimentaux sont rappelés dans le chapitre 4. 

Les différents matériaux ont été déposés sur verre en silice et des mesures d'angle de contact à 

l'eau ont été effectuées sur ces revêtements. Les valeurs indiquées dans le tableau V.3 illustrent le 

caractère hydrophobe pour les différents films (81-120 > 1 15°), le film Si1col non fonctionnalisé servant 

de référence. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctionnalisée : application aux capteurs chimiques 

Angle de contact 9020 (0) 

Silcol 70 

Sil/HMDSvap 118 

Sil/HMDS R = 0,2 122 

SillHMDS R = 1,5 135 

Sil/HMDS R = 3 135 

Sil/DMES 11 % 120 

Sil/DMES 20% 122 

SiVTFS 120 

Tableau V.3. Angles de contact de revêtements de silice colloidale. 

2.2.2. Détection 

Les sols ont été déposés par trempage-retrait à V = 10 cm/min sur des électrodes de quartz afin 

d'obtenir une fréquence de 10 kHz. 

Les mesures ont été réalisées en cellule à 20°C en modifiant des paramètres tels que la 

concentration en NAC (0,05 à 0,15 ppm), l'humidité du milieu et la nature de l'analyte (NAC, C.O.V). 

Les concentrations des substances chimiques, les gammes d'humidité sont répertoriées dans le 

tableau V.4. 

concentration des gaz (ppm) pression de vapeur (kPa) à 
25°C 

NAC 0,05 ppmlO,1 ppmlO,15 ppm 3ppm* 
Cyclohexane 400 ppm 13,0 
Méthyléthylcétone (MEK) 100 ppm 12,6 

%HR= O Toluène 200 ppm 3,79 
Acétate d'éthyle 800 ppm 12,5 
Méthylisobutylcétone (MIBK) 400 ppm 2,64 
Dichlorométhane 1000ppm 50,8 

%HR= 30 NAC 0,1 ppm 

%HR= 50 NAC 0,1 ppm 

%HR= 80 NAC 0,1 ppm 

* mesures réalisées par l'lNERlS. 

Tableau V.4. Paramètres modifiés lors de la détection de capteurs chimiques au NAC et c.o. V. 

2.2.3. Influence de la concentration en NAC 

Les capteurs chimiques ont été testés en fonction de la concentration du nitroaromatique. La 

figure V.8 montre l'évolution de la sensibilité de capteurs chimiques Silcol et de différentes silices 

hydrophobes à 3 concentrations de NAC : 0,05 ppm, 0,1 ppm et 0,15 ppm à 20°C et à ° % d'humidité 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiOllnalisée : application aux capteurs chimiques 

relative. La sensibilité des capteurs hydrophobes reste sensiblement inférieure à celle de la SiJcol. Ceci 

peut être attribué à une plus faible concentration de sites actifs silanols Si-OH sur des silices rendues 

hydrophobes par la présence de goupements apolaires à leur surface. 

Pour une concentration en NAC donnée, la sensibilité des capteurs Sil/HMDS R = x diminue 

lorsque R augmente donc lors d'une augmentation de la méthylation des particules de silice. 

300 

250 v ,. .. 

N 200 V 
::I: 
,Cl) 

:!: 150 V 
.c 
IIJ 
c 
~ 100 V 

o /' 

-

%HR=O 
T=20oC 
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0 0,15 ppm 

0 0,1 ppm 

o r 

Silcol SllIHMOSYlp SIIIHMDS SIIIHMDS SiIIHMDS SIIIDMES 8% SIIIDMES SII/TFS 
RzO,2 R=1 ,5 R=3 20% 

-

Figure V. 8. Evolution de la sensibilité de capteurs de silice colloïdale suivant la concentration en NAC. 

2.2.4. Influence de l'humidité 

Les résultats sont montrés sur la figure V.9. La sensibilité de tous les capteurs diminue lorsque 

le taux d'humidité augmente. La diminution est nettement plus importante pour le capteur Silcol. Ceci 

est relié à la forte proportion de silanols présents à la surface des particules de Si\col. Les silanols ont 

une sélectivité préférentielle pour l'eau conduisant à une diminution des sites de détection disponibles 

pour le NAC. 

Trois matériaux semblent cependant moins influencés par un fort taux d'humidité (80 % HR), il s'agit 

des capteurs Sil/HMDS R = 1,5, Sil/DMES 11 % et Sil/TFS avec des sensibilités respectives de 

35 Hz, 26 Hz et 29 Hz. Pour les silices colloïdales fonctionnalisées à l'HMDS, on peut supposer qu'un 

traitement d'un film Silcol dans des vapeurs HMDS n'apporte pas un greffage optimum des particules 

de silice [3] par rapport à une méthylation des silanols en solution et serait alors plus sensible à 

l'humidité. Les études RMN 29Si de poudres Sil/HMDS R = x ont montré que la méthylation de la 

silice colloïdale est maximum à R = 1,5. La faible sensibilité du capteur SillHMDS R = 3 peut être due 

à la présence d'HMDS en excès dans la matrice silice rendant difficile par encombrement stérique la 

détection du NAC. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllalisée : applicatioll aux capteurs chimiques 

Les particules Sil/DMES possèdent des liaisons Si-CH3 au cœur et à la surface. La proportion de 

méthyles devrait être plus importante pour le matériau Sil/DMES 20% que Sil/DMES Il % en raison 

de la quantité de DMES utilisée lors de la synthèse des sols. Cela ne semble pas avoir de véritable 

influence sur la sensibilité à l'humidité de ces deux matériaux lors d'une exposition au NAC. 

Le capteur Sil/TFS présente des résultats intéressants avec des sensibilités élevées pour les différentes 

1 valeurs d' humidités relatives, soit 116 Hz pour 30 % d' humidité et 29 Hz pour 80 % d'humidité. La 

taille relativement longue des chaînes fluorées limite le greffage de ces espèces sur les silanols de 

1 surface laissant suffisamment de sites actifs libres tout en apportant un caractère hydrophobe marqué. 
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L' utilisation de capteurs chimiques à base de silice hydrophobe permet donc d' avoir un capteur 

moins influencé par l' humidité ambiante. Une augmentation du caractère hydrophobe de la silice 

colloïdale induit une diminution de la sensibilité au NAC. Néanmoins, un compromis peut être trouvé 

entre la diminution de la sensibilité à l' humidité du milieu et la sensibilité intrinsèque du matériau. 

250 
CNAC = O,lppm 
T= 20oC O%HR D30%HR 

200 50%HR . 80%HR 
........ 
N 
I 150 .......... 
-Q) 
~ 

:0 
' ëi) 

100 c 
Q) 

Cf) 

50 

o 
Slicoi SlIIHMDSvap SIUHMDS SlllHMDS SlUHMDS R-3 SlUDMES 11% SlIIDMES 20"4 SlIITFS 

R-O,2 R-1,6 

Figure V. 9. Evolution de la sensibilité de capteurs de silice colloidale au NAC suivant le taux d 'humidité. 

2,2,5. Sélectivité de la silice colloïdale hydrophobe 

Les tests de détection au NAC et aux C.O.V ont été réalisés dans une cellule à 0 % d'humidité 

(figure V.IO). Les mesures de sensibilité au NAC et aux C.O.V sont rapportées à une concentration en 

gaz de 1 ppm compte tenu des différentes gammes de concentrations effectives utilisées. Le 

comportement des silices colloïdales hydrophobes Sil/HMDS R= 1,5, Sil/DMES 11%, SillTFS est à 

peu près similaire à celui de la silice colloïdale non fonctionnalisée Silcol face à une exposition aux 

C.O.V. Effectivement, on pouvait s'attendre à une perte de sensibilité pour les silices fonctionnalisées 

comme c' est le cas lors d'une exposition au NAC. On attribue ce résultat à la nature différente des 

122 



-E 
c.. 
c.. 
N 
::I: -'CI) 
~ 

:.0 
1/) 
c 
CI) 

CI) 

Chapitre 5 : Silice colloïdaiefonctiollllalisée: application aux capteurs chimiques 

interactions entre l' analyte (NAC ou C.O.V) et la silice .. La polarité et le caractère acido-basique des 

sites de détection définissent l' affmité du matériau avec le solvant. Les valeurs de sensibilité des 

capteurs chimiques vis-à-vis de solvants tels que les cétones (MIBC : méthylisobutylcétone) sont 

supérieures à celles des solvants peu polaires tels que le toluène, le cyclohexane ou le dichlorométhane 

en faisant l'hypothèse d' une réponse linéaire des capteurs en fonction de la concentration du gaz. Les 

groupements silanols étant polaires et acides (pKa = 6,4), ils favoriseraient les liaisons avec des 

solvants de fortes polarités et acidités. Par ailleurs, on remarque la forte sélectivité au NAC avec des 

valeurs de sensibilité en Hz/ppm largement supérieures aux valeurs de sensibilité aux solvants. 

Sensibilité (HzJppm) 

2,5 

DSilcol O%HR 

2 
• SillHMDS R=1,5 T=2SoC 

1,5 

1 

0,5 

0 
cyclohexane MIBK 100ppm toluène 200ppm acélele d"éthyle MEK400ppm dichlo. 1000ppm 

400ppm BOOppm NACO,1ppm 

Figure V. 10. Evolution de la sélectivité de capteurs de silice colloïdale au NA C et aux c.o. V à 0 %HR ramené à 
1 ppm. 

2-3 . Discussion 

La faisabilité d' une fonctionnalisation de surface des particules de silice a été démontrée et 

ouvre un large champ d' investigation pour les applications capteurs. Si la fonctionnalisation avec des 

composés 3-cyanopropyltriéthoxysilane n'a pas conduit aux résultats escomptés quant à la sélectivité 

au NAC, l'hydrophobicité apportée par les groupements méthyles et fluorés s' est révélée 

particulièrement prometteuse pour l' utilisation en milieu humide de tels capteurs. 

Toutefois, la présence de groupements hydrophobes entraîne une diminution du nombre et de 

l'accessibilité des silanols de surface. Il faut donc trouver un compromis entre l' encombrement 

stérique et le nombre de groupements hydrophobes pour conserver une sensibilité suffisante au NAC 

en présence d'humidité. Trois matériaux peuvent ainsi être retenus. Il s'agit de Sil/DMES 11%, 

SillHMDS R = 1,5 et SilITFS. Les espèces silanols étant fortement hydrophiles Le capteur chimique 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctionnalisée : application aux capteurs chimiques 

Silcol sera très sensible au NAC mais aussi à l'humidité. Les capteurs chimiques de silice colloïdale 

hydrophobe possèdent des sensibilités moindres au NAC mais suffisantes avec des valeurs supérieures 

au seuil de détection (10 Hz) et ce même dans des milieux à 80 % HR. 

La forte sélectivité du capteur Silcol au NAC vis-à-vis des solvants C.O.V est conservée pour 

les capteurs de silice hydrophobe SillDMES Il %, SillHMDS R = 1,5 et Sil/TFS avec des sensibilités 

au NAC supérieures de 50 à 2000 fois comparées aux solvants. On remarque une plus grande affinité 

de la silice pour des solvants de type cétones que l'on attribue au caractère polaire des silanols de 

1 surface. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale !ollctioll"alisée : application aux capteurs chimiques 

3- Utilisation de la silice colloïdale comme capteur chimique 
fluorescent 

Une molécule fluorescente (fluorophore ou fluorochrome) possède la propriété d'absorber de 

l'énergie lumineuse (lumière d'excitation) et de la restituer rapidement «1 ns) sous forme de lumière 

fluorescente (lumière d'émission). Du fait de l'absorption d'une partie de l'énergie par d'autres 

molécules du milieu (phénomène de quenching) et d'une perte sous forme de chaleur, l'énergie de la 

lumière réémise est plus faible que celle qui a été absorbée, ce qui se traduit par une augmentation de 

la longueur d'onde. On obtient ainsi des informations sur l'environnement immédiat de la molécule 

[4]. Ce déplacement du spectre d'émission vers des longueurs d'ondes plus élevées, décrit par la loi de 

Stokes, est essentiel pour la détection de fluorescence, signal spécifique délivré par le fluorophore. Le 

diagramme de Perrin-Jablonski illustré sur la figure V.11 permet de visualiser les divers processus mis 

en jeu et représente les différents niveaux d'énergie possibles de la molécule ET=Ev+EéEE (énergie 

de rotation ER, de vibration Ev et électronique EE)' L'absorption du photon (flèche bleue) part du 

niveau vibrationnel 0 de So, et les processus de désactivation de l'état excité SI sont représentés par 

les autres flèches. 

excited vibrational states 
Sn _" _____ / (excited rolalional slales no! shown) 

=====----= A - pholon absorption 

Ise 

A F 

F = fluorescence (emlsslon) 
P = phosphorescence 
S = slnglel slale 
T = Iriplel slale 
IC - Infernal conversion 
ISC - Inlersyslern crosslng 

-"'·-......,....-T2 le 
-,--...L---T 1 

p 

So~--~--------~------
electronic ground state 

Figure V.II . Diagramme de Perrin-Jablonski. 

Les applications de la fluorescence sont très nombreuses en raison de la grande sensibilité à 

l'environnement immédiat de la molécule. On peut citer les dosages à l'aide de sondes fluorescentes, 

les lasers à colorants, les marquages de sécurité de documents, mais surtout en ce qui nous concerne 

les capteurs chimiques optiques [5]. 

Des synthons fluorescents commerciaux ou élaborés en laboratoire sont greffés sur des 

particules de silice colloïdale de 20 et 60 nm de diamètre afin d'évaluer les propriétés de détection de 

ces nouveaux matériaux sensibles au nitroaromatique (NAC) et aux solvants (C.O.V). La vérification 

du greffage est suivie par spectroscopie infrarouge, par RMN sur les poudres et par des mesures de 

transmission optique UV -visible sur les films . 
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Chapitre 5 : Silice colloïdalefonctionnalisée: applicatioll aux capteurs chimiques 

3-1. Greffage du N-(triéthoxysilylpropyl)-dansylamide en solution 

3.1.1. Préparation 

Le composé fluorescent commercial N-(triethoxysilylpropyl)-dansylamide [6] sera nommé par 

la suite « dansyl ». Il s'agit d'une huile visqueuse jaune conservée dans un flacon teinté sous argon. 

Le dansyl est dilué à 10 % massique dans le toluène sous ultrasons pour plus de commodité. 

Dans un ballon, on introduit un sol de silice colloïdale alcoolique de pH 7 (Silcol), ayant une 

concentration en silice entre 3 et 4 %. Les particules de silice ont un diamètre de 20 nm. A ce sol, le 

dansyl à 1 ° % massique dans le toluène est ajouté en proportion contrôlée. Le mélange est agité et 

chauffé à reflux de l'éthanol pendant 2 heures. Ensuite le nouveau sol nommé Sil/dansyl, filtré à 

0,45 /lm, est introduit dans un flacon sous bullage d'azote. Différents sols Sil/dansyl sont synthétisés 

de façon à obtenir des proportions massiques en dansyl dans le sol de 0,2 %, 1 % et 2 %. Le même 

protocole est utilisé mais avec un sol Silcol ayant une taille moyenne de particules de silice de 60 nm 

de diamètre désigné Sil60. Les caractéristiques des sols sont détaillées dans le tableau V.5 et des 

photos MET des particules Sil/dansyl 0,2% et Sil60/dansyll% sont présentées sur la figure V.12. 

Le greffage du synthon dansyl sur la silice colloïdale s'effectue selon la réaction suivante: 

S02NHI.CH2i1SI(OEI)~ 

3Si-OH + + 3 EtOH 
N(CHoh 

Sil/dansyl 0,2% Sil60/dansyl 1 % 

Figure V./2. Photos MET de particules de silice des sols Sil/dansyl 0,2% et Sil60/dansyll%. 

nom o Si Oz (nm) %dansyl (massique) %SiOz (massique) 

Sil/dansyl 0,2% 20 0,2 3,7 

Sil/dansyl 1 % 20 1 3,4 

Sil/dansyl 2% 20 2 3 

Sil60/dansyll % 60 1 3,4 

Tableau V. 5. Caractéristiques physico-chimiques des différents sols Sil/dansyl synthétisés. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctionllalisée : application aux capteurs chimiques 

3.1.2. Stabilité des sols SiJ/dansyl 

Nous avions observé une augmentation de la turbidité de certains sols en fonction du temps. 

Celle-ci était sensible après une semaine pour le sol Sil60/dansyl 1% et après 3 semaines pour le sol 

Sil/dansyl 1%. La stabilité des sols a donc été suivie sur une période d'une quinzaine de jours par des 

mesures de granulométrie laser et en spectroscopie RMN 29Si CPIMAS. 

La granulométrie a mis en évidence une tendance des pmticules de silice à s'agréger et montré 

que la stabilité du sol diminuait lorsque la concentration en dansyl et la taille des particules 

augmentaient (tableau V.6). Pour des concentrations en dansyl de 1 % massique, la taille moyenne des 

particules est multipliée par 2 sur une période de 15 jours. 

graDulométrie t= 0 jour t= 15iours 

Silcol20 Dm 20 (±4) Dm 20 (±4) nm 

Sil/daDsyI0,2% 25 (±3) Dm 25 (±3) Dm 

Sii/daDsyl 1 % 27 (±4) Dm 58 (±9) Dm 

Silcol60 Dm 64 (±6) nm 65 (±6) Dm 

Sil60/dansyl 1 % 499 (±106) nm > 1000 Dm 

Tableau V. 6. Evolution de la taille des particules des sols Sil/dansyl en fonction du temps. 

Sil/daDsyl 1 % t = 0 jour 

Sil/dansyl 1 % t = 20 jours 

l ""1'" >--'r " " ... 
- 1 n - j:>.n - H 'J II '" 

Hydrolyse des éthoxy 

Figure V. 13. Spectres RMN 29Si CP/MAS des poudres issues des sols Sil/dansyl 1% à t= 0 et 20 jours. 

Des mesures en spectroscopie RMN 29Si CP/MAS ont été réalisées sur des poudres obtenues par 

évaporation à température ambiante des sols Sil/dansyl 1 % après 0 et 20 jours de vieillissement 

(figure V.13). Ce sont les pics situés entre --40 et - 60 ppm qui nous intéressent car ils correspondent 

aux groupements du composé dansyl. On remarque la présence d'un pic à - 58,1 ppm, d 'un deuxième 

pic à -45,7 ppm et d 'un épaulement autour de --48 ppm. Les pics et l' épaulement correspondent à 3 

environnements différents des atomes de silicium : (OH)2-SiR-(OEt)1 ; HO-SiR-(OEt)2; SiR-(OEt)) 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctionnalisée : application aux capteurs chimiques 

avec R = CH2. La disparition du pic à -58, 1 ppm pour le composé Sil/dansyl 1 % après 20 jours de 

vieillissement du sol peut être attribuée à l'hydrolyse des groupements éthoxy du dansyl indiquant une 

évolution du sol Sil/dansyl au cours du temps. 

3.1.3. Vérification du greffage du synthon dansyl 

Les spectres infrarouges de la figure V.14 correspondent aux poudres Sil/dansyl 1% avant et 

après lavage au toluène. On remarque les pics caractéristiques du dansyl avec la vibration des 

bandes de l'amine primaire à 1400 et 1462 cm·1
• La bande d'élongation du groupement sulfonyle est 

située à 1169 cm-1
• Les cycles aromatiques possèdent des bandes de vibration à 1577-1612 cm-1 et à 

2981-2904 cm-1
. Le deuxième domaine de vibration des cycles aromatiques se situe vers de faibles 

nombres d'ondes en raison du caractère attracteur des groupements amine secondaire et sulfonyle 

[7] . Les groupements éthoxy et propyl ont également des vibrations de leurs liaisons dans le 

domaine 2981-2904 cm-1
• Après lavage, on observe une diminution de l'intensité des pics 

infrarouges du dansyl prouvant que seule une faible proportion du synthon fluorescent est greffée à 

la surface des particules de silice. 

Des mesures RMN 29Si CPIMAS sur des poudres dansyl pur et Sil/dansyl 1 % sont exposées sur 

la figure V.15 . Le spectre du composé N-(triethoxysilylpropyl)-dansylamide ou dansyl présente un 

pic intense à -59,3 ppm, un pic à -66,8 ppm et un épaulement autour de -55 ppm. L'ensemble du 

signal est compris dans un domaine de 25 ppm. Les pics et épaulement correspondent aux 

groupements plus ou moins hydroxylés (OH)x-SiR-(OEt)3_x avec 0 s::; x s::; 3 et R = CH2. Dans le cas 

du composé Sil/dansyl 1 %, l'ensemble du signal est toujours compris dans un domaine de 25 ppm 

mais il subit un décalage vers des déplacements chimiques positifs par rapport au spectre du dansyl 

seul. Les tables de déplacement chimique montre que ce décalage serait relatif à la formation de 

liaisons Si-O-Si à partir des groupements Si-OH et/ou Si-OEt. De plus, l'attribution des pics aux 

espèces plus ou moins hydrolysées (OH)x-SiR-(OEt)3_x avec 0 s::; x s::; 3 et R = CH2 montre une 

augmentation des espèces hydrolysées pour un sol de silice greffée avec un pic intense 

correspondant à (OH)rSiR-(OEt)l . 

Les spectres UV -visible des films Si1col et Sil/dansyl 1 % avant lavage montre les bandes 

d'absorption caractéristiques du dansyl aux longueurs d'ondes suivantes 217, 247 et 330 nm (figure 

V.16). Après un rinçage au toluène, la forte atténuation des pics d'absorption du dansyl indique un 

départ non négligeable du synthon dansyl qui n'est pas greffé mais plutôt dispersé dans la matrice 

inorganique silice. 

L'analyse élémentaire sur les particules Sil/dansyl 1 % lavé au toluène montre un taux de 

greffage de 30 % en masse de l'espèce dansyl sur les particules de silice en réalisant une synthèse 

par addition du fluorophore dans un sol Silcol (tableau V.7). 

128 



Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllalisée : application aux capteurs chimiques 

Ainsi, les différentes caractérisations montrent que le greffage du fluorophore dansyl n'est que 

partiel sur les particules de silice en solution avec un taux de greffage d'environ 30 %. 

SiVdansyl 1 % 
après lavage 

SiVdansyll % 
avant lavage 

"'f< C-H 
V C=Carom. 

vN-H 

vs=o 

3900 3700 3600 3300 3100 2900 2700 2600 2300 2100 1900 1700 1600 1300 1100 900 

Figure V.14. Spectres infi"arouges des poudres issues des sols Sil/dansyl/% avant (bleu) et après (violet) lavage 
à l'éthanol. 

SiVdansyl 1 % 

/v ., I\. 

;:;-.~/~ '\... ..r-
'T , r~ ~·' -· ~"l' ·-'-'-I"·'l ' ·" I ' " l ' 'r" " ! " '-'--'---'-'~T " ' (," r , '· - 1 ' · · ' 1 ' .....--.-. ' ·· ·· , ...........-.--
- 5 - 10 - 15 - 20 -25 - 3 0 - 35 - 40 - 4 5 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 8 0 - 85 - 90 ppm 

1,2,3 : SiR-(OEth, HO-SiR-(OEth, (OHh-SiR-(OEt)1 avec R= CH2 

Figure V./5. Spectres RMN 29Si CP/MAS des poudres issues des sols dansyl et Sil/dans yi I%. 
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Figure V./6. Spectres UV-visible de films Sil/dans yi 1% avant et après lavage à l 'éthanol. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllalisée : application aux capteurs chimiques 

Sil/dansyll % Sil/dansyll % lavé 

théorique exp. exp. 

% massique en silicium 37,4 31,1±1,6 27,8±1,4 

% massique en soufre 1,6 1,9±O,2 O,57±O,O6 

Tableau V. 7. Analyse élémentaire en soufre et silicium d'une poudre Sil/dansyl 1% avant et après lavage. 

3-2. Greffage du N-(triéthoxysilylpropyl)-dansylamide par post-traitement 

3.2.1. Préparation 

La préparation des capteurs chimiques à base de silice colloïdale fonctionnalisée avec le synthon 

fluorescent dansyl se déroule en 3 étapes: 

dépôt d'un sol Silcol (pH = 7 et % Si02 = 3,8) par dip-coating à V= 10 cm/min sur lame de 

verre de silice, 

immersion du film Silcol dans une solution à 1 % massique en dansyl dans un mélange de 

solvant EtOH/toluène en proportion massique 91/9 pendant 12 heures. Le milieu de 

solvatation de la solution de dansyl est le même que celui du sol Sil/dansyl 1 %. La vitesse de 

retrait est de 10 cm/min, 

traitement thermique à 120°C du film pendant 1 heure, 

lavage du film au toluène. 

On appellera les films réalisés SilcoI+dansyl afin de ne pas les confondre avec les films 

Sil/dansyl dont le greffage du synthon a eu lieu en solution (paragraphe 3-1). 

Un post-greffage a été également réalisé en hydroxylant au préalable le film Silcol par trempage 

du film dans une solution aqueuse à 90°C pendant une heure, il sera appelé Sil-hydroxylé+dansyl.. 

3.2.2. Vérification du greffage du synthon dansyl 

Les spectres infrarouges ont été réalisés après chaque étape (figure V.17). On remarque les pics 

caractéristiques d 'un réseau silicaté à 1080 cm-\ 800 cm- l et 470 cm- l
. Les bandes correspondant à la 

vibration des groupements dansyl sont présentes après chaque étape de l'élaboration. Leurs intensités 

ne sont pas modifiées de manière significative après le traitement thermique, mais elles diminuent 

fortement après le lavage à l'éthanol. 

Les spectres UV montrent également une diminution de l'intensité de la bande d'absorption du 

dansyl après lavage à l'éthanol (figure V.l8). On peut donc déduire de ces mesures que seule une 

fraction seulement du dansyl de la solution d'immersion est effectivement greffée sur les particules de 

silice. On peut supposer que la quantité de dansyl présente dans la couche d'un film Sil+dansyl avant 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctiollllalisée : applicatioll aux capteurs chimiques 

ou après lavage est plus importante que pour un film Sil/dansyl préparé en solution car l' intensité des 

pics d'absorption est plus élevée. 

vN-H 

\/ --- Silcol+dansyl 

--- Silcol+dansyl + 120°C 
vS=Q 

v Si-Q-Si 

--- Silcol+dansyl + 120oC+ lavage 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 

V (cm-1) 

Figure V. 17. Spectres infrarouges des films Silcol+dansyl après différents traitements 

%T 
100 

90 

80 

70 - Substrat 
60 

50 
- Silcol 

40 - Silcol +dansyl +120°C 

30 -Silcol + dansyl +120°C + lavage 
20 

10 

0 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Longueur d'ondes (nm) 

Figure V.I8. Spectres UV-visible de films Silcol+dansyl après différents traitements. 

3-3. Greffage du 7-allyloxycoumarine silylé en solution 

Des composés comme la coumarine ont un rendement quantique de fluorescence très faible, 

mais des substitutions appropriées conduisent à des composés émettant dans le bleu-vert (400-550 nm) 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctionnalisée : application aux capteurs chimiques 

[4]. Un dérivé de la coumarine a été synthétisé et caractérisé par Y oann Catel au Laboratoire de 

Synthèse et de Fonnulation (LSF) puis silylé pour pennettre un greffage sur des particules de silice. 

3.3.1. Préparation 

L'étape de silylation du composé 7-allyloxycoumarine permet d'obtenir une huile jaune qui est 

purifiée par distillation au four à boule. Le dérivé silylé est obtenu avec un rendement massique de 

51 %. Ce nouveau composé de fonnule CJsHz606Si (M = 366,49 g/mol) sera appelé « couru ». Il est 

soluble dans l'éthanol. 

Dans un ballon de 1 00 ml, on introduit 0,2 g de coum complété à 20 g avec une solution de 

silice colloïdale éthanolique Silcol (0 SiOz = 20 nm, pH = 7, % SiOz = 3,8) afin d'obtenir un sol ayant 

une proportion massique de « coum » de 1%. Le mélange est agité et chauffé au reflux de l'éthanol 

pendant 2 heures. Le sol est filtré et conservé dans un flacon sous atmosphère inerte (buIlage d'azote) : 

Sil/couru 1 %. Le greffage du synthon fluorescent se produit selon la réaction suivante: 

+3 Et OH 

3.3.2. Vérification du greffage du synthon coum 

Le spectre IR de la poudre Sil/coum 1 % (Figure V.19) présente des pics appartenant au synthon 

coum dont le pic à 1745 cm-J correspondant au groupement carbonyle et celui à 1715 cm-1 relatif à la 

vibration de la liaison du groupement éther. Les bandes caractéristiques des espèces aromatiques sont 

situées autour de 1600 cm-J et 3000 cm-Jo Un lavage de la poudre à l'éthanol réduit considérablement 

l'intensité des pics IR du synthon coum indiquant une faible adsorption du 7-allyloxycoumarine silylé 

sur les particules de silice. 

La figure V.20 présente les spectres UV -visible de films Sil/coum. La bande d'absorption 

caractéristique du synthon coum est située à À = 318 nm. Un chauffage à 120°C entraîne une légère 

baisse d'intensité de la bande d'absorption du matériau. Le lavage du film entraîne une quasi 

disparition de la bande à 318 nm laissant supposer une solubilisation du synthon coum et donc un 

faible greffage du composé fluorescent sur la silice. 
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Chapitre 5 : Silice colloïllale fonctiollllUlisée : application aux capteurs chimiques 

Sil/coum 1% 
avant lavage 

Sil/coum 1% 
après lavage 

V C=Carom. 

3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 

V (cm-1) 

Figure V. J 9. Spectres infrarouges des poudres issues des sols Si/lcoum J % avant (bleu) et après (violet) lavage à 
l'éthanol. 
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Figure V. 20. Spectres UV-visible de films Si/co/lcoum après différents traitements. 

3-4. Greffage du l-allypyrène silylé en solution 

Le composé pyrène a fait l'objet de nombreux travaux notamment en raison de ses propriétés de 

fluorescence et de sa durée de vie. Il a été utilisé par exemple pour déterminer la température de 

transition de phase dans les cellules lipidiques et étudier l'effet du cholestérol, déterminer la 

concentration micellaire critique. Y oann catel, au laboratoire LSF, a synthétisé et caractérisé un 

synthon à partir du pyrène: l-allylpyrène ainsi que son dérivé silylé. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiomralisée : application aux capteurs chimiques 

3.4.1. Préparation. 

La silylation du composé l-allylpyène permet après filtration d'obtenir un dérivé silylé avec un 

1 rendement de 96% que l'on nommera pyrène. Ce synthon de formule chimique C2sH3003Si 

(M = 406,60 glmol) se présente sous forme d'une huile jaune. Le protocole expérimental est identique 
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à la synthèse du sol Sil/coum 1 %. Dans un ballon de 100 ml, on ajoute 0,2 g du composé pyrène à 

19,8 g du sol Silcol (0 Si02 = 20 nm, pH = 7, % Si02 = 3,8) de façon à se situer à 1 % massique du 

synthon dans le mélange. Le sol est agité et chauffé au reflux de l'éthanol pendant 2 heures puis filtré 

à 0,45 !lm. Le nouveau sol est nommé Sil/pyrène 1 %. 

Si(0E1), 
81(0-81), 

3 Si-OH + + 3 EtOH 

3.4.2. Vérification du greffage du synthon pyrène 

Les spectres infrarouges d'une poudre Sil/pyrène 1 % avant et après lavage sont représentés sur 

la figure V.2I. Les bandes de vibrations des carbones aromatiques sont présentes entre 1570 cm-I et 

1650 cm-I et vers 2900 cm-I
. Leurs intensités décroissent avec le rinçage au solvant indiquant une 

faible proportion de greffage du synthon l-allylpyrène sur les particules de silice. 

Sur la figure V.22, on peut distinguer le spectre UV-visible d' un film Sil/pyrène 1%. Le synthon 

l-allylpyrène possède plusieurs bandes d'absorption entre 200 et 350 nm. Un chauffage du film à 

90DC entraîne une légère baisse de l'intensité de cette bande et un rinçage à l'éthanol montre une chute 

de l'intensité des bandes d'absorption du synthon. Ces résultats confirment le faible taux de greffage 

du composé l-allylpyrène sur les particules de silice. 

SiVpyrène 1 % 
avant lavage 

SiVpyrène 1 % 
après lavage 

V C=Carom 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 ~oo 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 
V (cm- ) 

Figure V.21. Spectres infrarouges des poudres issues des sols Sil/pyrène 1% avant (bleu) et après (violet) lavage à 
j'éthanol. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctionnalisée : application aux capteurs chimiques 

- Substrat 

- Sillpyrène 1 % 

- Sillpyrène 1 % + 120°C 

-Sil/pyrène 1% + 120°C + lavage 

"" Â. pyrène=345 nm 
30+-----,----,-----,-----,----,-----,----,-----, 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Longueur d'ondes (nm) 

Figure V.22. Spectres UV-visible de films Silcol/pyrèn après différents traitements. 

3-5. Polymère organique: polypentiptycène 

Yang et Swager [8] ont décrit les possibilités de systèmes poreux et fluorescents tels que le 

pentiptycène pour la détection chimique d'explosif, en particulier le trinitrotoluène et ses dérivés. 

Ces types de récepteurs répondent rapidement à la présence de nitroaromatique comme le TNT. 

Ainsi, le polypentiptycène nous servira de référence pour la détection du NAC par rapport aux 

matériaux de silice colloïdale fluorescente. La figure V.23 représente la molécule du polymère 

polypentiptycène. Les films sont réalisés par pulvérisation avec des épaisseurs déposées supérieures 

à 200 nm. 

Figure V.23. Polymère conjugué fluorescent polypentiptycène. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fonctiOllllalisée : applicatioll aux capteurs chimiques 

3-6. Détection de nitroaromatigues CNAC) et de solvants CC.D.V) 

L'évolution de la fluorescence des capteurs est suivie en fonction de la méthode de 

dépôt, du lavage, de la nature du fluorophore. Les paramètres tels que la sensibilité et la sélectivité 

sont évalués pour les différents capteurs chimiques de gaz. Le protocole expérimental et la 

1 détermination des paramètres sont détaillés dans l'annexe 6. Les films sont réalisés par dip-coating 

avec une vitesse V= 10 cm/min sur des lames de verre en silice. 
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3.6.1. Performances de détection de NAC des capteurs chimiques à base de dansyl 

Dans le tableau V.8 sont répertoriées les longueurs d'ondes d'émission et d'excitation 

maximales ainsi que les intensités de fluorescence à 10 pour tous les films testés. On a suivi l'évolution 

de la sensibilité de la silice colloïdale fluorescente en fonction de la concentration en NAC avec un 

taux d'humidité de 0 % dans la chambre de mesure. L'erreur sur les mesures de sensibilité en 

fluorescence est inférieure à 10 %. 

Il faut noter qu'un film ne contenant que l'espèce fluorescente dansyl pur déposée par 

pulvérisation sur un substrat ne présente aucune fluorescence, sûrement par des effets de quenching. 

Les résultats de détection par fluorescence du matériau Silldansyl 1 %, illustrés sur la figure 

V.24, montrent une augmentation de la sensibilité avec l'augmentation de la concentration en NAC 

soit SO.IPPIll = 39 % et SIPPIIl = 63 %. Ces résultats indiquent une occupation plus importante des sites 

actifs dansyl par le nitroaromatique. 

Le lavage d'un film Silldansyl 1 % à l'éthanol entraîne une forte chute de la sensibilité avec des 

valeurs SO.lppm = 1,5 % et Slppm = 2 %. Cette diminution est due probablement au greffage seulement 

partiel du synthon fluorescent sur les particules de silice et également à la disparition du dansyl en 

excès dans la matrice de silice colloïdale lors du rinçage au solvant. Il existe aussi un intérêt non 

négligeable de la silice colloïdale utilisée ici comme «dispersant» de l'espèce fluorescente et 

permettant de s'affranchir des problèmes de quenching rencontrés sur des films dansyl pur. 

Après lavage, la sensibilité de la silice fonctionnalisée avec le synthon dansyl par post-traitement soit 

SO.lppm = 6,9 % et SIPPIll = 19,3 % se révèle être supérieure à celle synthétisée en solution. Le protocole 

de greffage a un impact direct sur la détection au nitroaromatique avec une augmentation du nombre 

de fluorophores greffés par post-traitement. De plus l'élaboration du capteur chimique par post

traitement comporte une étape de traitement thermique permettant la condensation des espèces dansyl 

sur les particules de silice. Cependant, il est à noter que seul une faible proportion du synthon est 

greffée par comparaison avec les valeurs de sensibilité du capteur Silldansyl 1 % non lavé. 

1 En comparant les valeurs de sensibilité du matériau Si1col+dansyl 1 % lavé et du matériau Sil

hydroxylé+dansyl 1 % lavé, on constate une meilleure détection au nitroaromatique pour ce dernier 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllalisée : application aux capteurs chimiques 

avec SO,lppm = 9 % et Slppm = 34 %. L'hydroxylation du film de silice colloïdale Silcol favorise la 

présence de molécules d'eau autour des silanols à la surface des particules de silice. La présence d'eau 

physisorbée catalyse l'hydrolyse-condensation du dansyl sur les silanols et permet donc un meilleur 

greffage du dansyl pendant l'étape de post-traitement. La réactivité de la silice colloïdale fluorescente 

au NAC s'en retrouve améliorée. 

Des mesures de réversibilité de différents matériaux de silice colloïdale greffée dansyl ont 

montré un comportement similaire. On constate une diminution de la réversibilité lorsque la 

concentration en NAC augmente. En tenant compte d' un nombre plus important de NAC physisorbé 

sur les synthons fluorescents et d'un encombrement plus élevé des pores lorsque la concentration en 

gaz est élevée, il paraît clair que la désorption du gaz sera plus lente et la réversibilité plus faible . 

Films Âém MXC Intensité Sensibilité Sensibilité 
max max fluo (cps) (%) à 0,1 (%)à 1 
(nm) (nm) ppmen ppmen 

NAC NAC 
dansylpur Film non fluorescent 

Sil/dansyl 1 % 503 330 5,00xl06 39 63 
Sil/dansyl 1 % lavé 482 354 8,40x105 1,5 2 
Silcol+dansyl 1 % 494 336 5,00x105 6,9 19,3 

(post-traitement) lavé 
Sil-hydroxylé + dansyl 507 322 4,50x106 9 34 
1 % (post-traitement) 

lavé 

Tableau V.8. Mesures de détection de capteurs chimiques à base de silice colloïdale greffée avec le synthon 
dansyllors de l 'exposition à 0,1 ppm et lppm en NAC. 
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lav6 lav6 hydroxyl6+danayl 
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Figure V24. Mesures de détection de capteurs chimiques à base de silice colloïdale greffée avec le synthon 
dans yi lors d 'exposition à 0,1 ppm et 1 ppm en NAC. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiOllllalisée : application aux capteurs chimiques 

3.6.2. Sélectivité des capteurs Sil/dansyl 1 % au NAC 

Des mesures de détection aux composés organiques volatils (c.a.V) dans des gammes de 

concentrations comprises entre 100 et 1000 ppm et au NAC à 0,1 ppm ont été réalisées à 0 % HR. Les 

valeurs sont ramenées à une concentration de 1 ppm en gaz en divisant la sensibilité (%) par la 

concentration de l'analyte utilisé (ppm). Les mesures de détections sont exposées sur la figure V.25. 

Sensibilité (%/ppm) 

450 

- 0,8 O%HR 
E T= 200 e 0. 

400 
350 

0. - 0,6 ~ 
~ 
.<1) 

300 
250 

;t: 

:ë 0,4 
"iii 
c 
<1) 

200 
150 

tJ) 
0,2 100 

cyclohexane toluène 200ppm acétate d'éthyte MEK 400ppm dlchlo. 1000ppm 
400ppm 800ppm 

/ 50 
0 

NACO,1ppm 

Figure V. 25. Sélectivité du capteur Sil/dans yi 1% au NAC par rapport aux C. O . V à 1 ppm. 

Les résultats de sensibilité du matériau aux différents gaz ramenés à une concentration de 1 ppm 

1 sont éloquents, avec une très forte sensibilité au NAC vis-à-vis des c.O.V (42 %/ppm) dont la 

détection n'est pas décelable. Ceci confirme la forte sélectivité du matériau. Le NAC étant un 

1 composé fortement attracteur d'électrons, il favorise la formation de liaisons hydrogène et 

d' interactions électrostatiques avec les composés cycliques fluorescents comme le dansyl par rapport à 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

des composés comme les solvants utilisés (toluène, MEC, cyclohexane ... ). 

3.6.3. Sensibilité au NAC des capteurs de silice colloïdale greffée en solution 

Les capteurs chimiques à base de silice colloïdale fluorescente avec des synthons dansyl, coum 

et pyrène sont exposés à 0, 1 et 1 ppm de NAC à 0% d'humidité relative. Les mêmes tests ont été 

réalisés avec un polymère conjugué: le polypentiptycène. Les résultats sont consignés dans le tableau 

V.9 et la figure V.26. 

Les espèces fluorescentes 7-allyloxocoumariue et l -allylpyrène déposées pures sur un substrat 

montrent le même comportement que le dansyl pur avec une intensité de fluorescence faible à nulle en 

raison d' une extinction de la fluorescence par quenching. 
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Les résultats de sensibilité des films de silice colloïdale fluorescente lors d'une exposition au NAC à 

0,1 ppm et 1 ppm dépendent du synthon utilisé avec, dans tous les cas, une augmentation de la 

sensibilité avec la concentration en nitroaromatique. A 1 ppm en NAC, les sensibilités respectives des 

capteurs de silice colloïdale« greffée» dansyl, coum et pyrène sont 63 %, 58 % et 80 % indiquant une 

réactivité plus forte du composé pyrène au gaz. Cette réactivité peut être reliée à la structure même du 

pyrène comportant 4 cycles aromatiques et dont le degré de conjugaison s'accompagne d'une 

augmentation du rendement quantique de fluorescence. On peut supposer que la forte sensibilité de 

détection des capteurs SiVdansyl, Sil/coum et Sil/pyrène est essentiellement apportée par la dispersion 

des synthons fluorescents (non greffés) dans la matrice de silice évitant les problèmes de quenching. 

En effet, les mesures de vérifications de greffage des espèces fluorescentes sur la silice colloïdale ont 

montré le greffage partiel des synthons notamment pour les sols Sil/coum 1 % et Sil/pyrène 1 % et la 

chute de la sensibilité du capteur chimique Sil/dansyl 1 % lavé. 

La sensibilité des capteurs de silice colloïdale fluorescente est comparée à celle d'un polymère 

conjugué fluorescent: le polypentiptycène [8, 9]. Les mesures de détection au NAC pour le capteur 

chimique polypentiptycène indiquent une sensibilité plus faible que celles des silices colloïdales 

fluorescentes (figure V.26). Ce résultat confirme l'intérêt de ces matériaux pour la détection de 

vapeurs de nitroaromatiques. 

Films Âém Âexc max Intensité Sensibilité Sensibilité (%) 
max (nm) fluo (cps) (%) à 0,1 à 1 ppm en 
(nm) ppmen NAC NAC 

dansyl Film non fluorescent 

Sil/dansyl 1 % 503 330 5,00xl06 39 63 

coum Film non fluorescent 

Sil/coum 1% 395 320 2,60x107 26,4 58 

pyrène 5,5 

Sil/pyrène 1 % 503 345 3,10xl07 58 80 

SiI+pyrène 1 % 493 344 6,00xl06 28 78 
(post-

traitement) 
Polypentip- 490 448 7,00xl06 12 36 

tycène 

Tableau V. 9. Mesures de détection de capteurs chimiques à base de silice colloidale greffée avec le synthon 
dansyl, coum et pyrèn lors d'exposition à 0,1 ppm et 1 ppm en NAC 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllalisée : application aux capteurs chimiques 

60 -~ 50 0 -
~ 40 ~ 

~ 30 

20 

SII/dansyl 1% (sol) SII/ooum 1% (sol) SII/pyrtn 1% (sol) SII+pyrtn 1% (post) polypentlptyctne 
(sol) 

Figure V. 26. Mesures de détection de capteurs chimiques à base de silice colloïdale greffée avec le synthon 
dansyl, coum et pyrène lors d'exposition à 0,1 ppm et 1 ppm en NAC. 

3-7. Discussion 

La présence de synthons fluorescents permet d'accroître la sensibilité des capteurs chimiques de 

gaz à de très faibles concentrations (quelques dizaines de ppb). Des capteurs chimiques de silice 

colloïdale fluorescente ont été élaborés par greffage de synthon fluorescent (dansyl, coum, pyrène) sur 

des particules de silice en solution ou par post-traitement d' un film mésoporeux de silice. Les 

vérifications de greffage en solution (spectroscopie infrarouge, RMN 29Si, analyse élémentaire) et sur 

films (spectrophotométrie, fluorométrie) indiquent que le greffage des synthons sur les particules n'est 

que partiel avec plutôt une adsorption des espèces fluorescentes hydroxylées dans la matrice de silice. 

1 La formation de liaisons covalentes entre le fluorophore et la silice est favorisée par un greffage 

utilisant un post-traitement. Dans ce cas, on favorise la cinétique d'hydrolyse et de condensation des 
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espèces par un traitement thermique supérieure à 100°C. L'hydroxylation préalable des particules de 

silice améliore le greffage par post-traitement conduisant à une meilleure sensibilité en fluorescence 

après lavage du film. Cependant, avant lavage, l'apport de la fluorescence aux matériaux est 

essentiellement dû aux fluorophores non greffés. 

La dispersion sans greffage des synthons au sein de la matrice silice permet d'obtenir des films 

fluorescents et d'éviter les problèmes de quenching rencontrés sur des films formés uniquement de 

synthon pur. La sensibilité des capteurs au NAC dépend du synthon utilisé avec une meilleure 

détection pour le dérivé du pyrène en raison du nombre de cycles aromatiques. Ils permettent des 

transferts de charge responsables d' un rendement quantique de fluorescence élevé et surtout de 

meilleures interactions par « 1t stacking » avec le NAC. 
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Les valeurs de sensibilité de tous ces matériaux avec un maximum de So,lppm = 58 % et Slppm = 

80 % pour le capteur Sil/pyrène 1% prouvent qu ' ils sont plus performants que des polymères 

conjugués largement connus dans le domaine de détection des nitroaromatiques comme le 

polypentiptycène (So,lppm = 12% et Slppm = 36 %). 

La réversibilité des capteurs dépend de la concentration du gaz avec une difficulté de désorption 

du NAC à 1 ppm par encombrement des pores du matériau à base de pyrène. 

L'utilisation de la détection par fluorescence montre une forte sélectivité du matériau au NAC 

par rapport à des solvants organiques volatils (C.O.V) en raison des liaisons hydrogène et des 

interactions électrostatiques entre le NAC et les espèces fluorescentes hétérocycliques fortement 

accepteuses d'électrons. 
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Chapitre 5 : Silice colloïdale fOllctiollllalisée : applicatioll aux capteurs chimiques 

4- Conclusion 

La silice colloïdale s'avère être un matériau de choix pour la détection de vapeurs de 

nitroaromatiques. La réalisation du capteur chimique par trempage-retrait d'un élément de 

transduction (verre, électrode de quartz) dans une solution traitante est simple et reproductible. Les 

tests en microbalance ou en fluorescence lors d'exposition aux nitroaromatiques ont révélé une forte 

sensibilité (quelques ppm), une stabilité sur une période d'un an et une forte sélectivité vis-à-vis de 

différentes classes de solvants organiques volatils (C.O.V). L'efficacité de ce capteur est 

essentiellement due aux propriétés intrinsèques du matériau possédant une forte réactivité de surface 

(SBET= 440 m2/g pour 0Si02= 20 nm) avec une physisorption du nitro aromatique sur les sites actifs 

que sont les silanols Si-OH à la surface des particules de silice (figure V.2). Il existe un compromis 

entre la taille des particules et l'efficacité du capteur. En effet une taille élevée des particules de silice 

diminue la sensibilité au gaz mais facilite la désorption du gaz et donc la réversibilité (figure V.3). 

Une taille de particule de 20 nm est considérée comme optimale. Cependant, ce matériau est très 

réactif à l'humidité avec une chute de la détection dès 30 % d'humidité relative que l'on peut imputer 

au caractère très hydrophile des silanols qui adsorbent préférentiellement les molécules d'eau 

environnantes au détriment de la physisorption du NAC. 

La silice colloïdale est un matériau facilement fonctionnalisable notamment par réaction 

d'organosilanes sur les silanols de surface. Un composé comportant un groupement cyano a été greffé 

par post-traitement afin d'améliorer la sélectivité de la silice. Les résultats de détection peu concluants 

pourraient s' expliquer par un faible taux de greffage du synthon sur la silice colloïdale dont le 

protocole expérimental de synthèse est à optimiser. 

L'hydrophobicité de la surface de la silice colloïdale est obtenue par différentes VOles de 

synthèse (méthyles, chaînes fluorées) et permet d'obtenir des matériaux sensibles au NAC dans des 

milieux de forte humidité relative (80 % HR) (figure V.9). Les sites actifs sont toujours les silanols de 

surface et la sélectivité de la silice colloïdale hydrophobe au NAC vis-à-vis des C.O.V est conservée. 

La détection par fluorescence apporte un gain de sensibilité par rapport à la microbalance. Des 

fluorophores sont greffés sur des particules de silice en solution et par post-traitement. La 

fonctionnalisation est plus efficace lorsque les particules sont préalablement hydroxylées en réalisant 

un dépôt par post-traitment (figure V.24). Le taux de greffage reste modeste et les conditions 

expérimentales sont également à optimiser. La forte sensibilité des capteurs Sil/dansyl 1%, Sil/pyrène 

1 % et Sil/coum 1 % (tableau V.9 et figure V.26) est attribuéee à la dispersion de synthons fluorescents 

hydroxylés dans la matrice silice évitant les phénomènes de quenching du fluorophore. 

Cette étude nous a permis de proposer un matériau de détection sensible aux nitroaromatiques, 

sélectif vis-à-vis de solvants organiques, moins réactif à l'humidité que d'autres matériaux 

usuellement utilisés dans ce domaine et plus performant que d'autres matériaux sensibles couramment 
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utilisés. La silice colloïdale se révèle donc idéale pour des capteurs chimiques de par le choix possible 

du diamètre des particules, son adaptation à la transduction, sa fonctionnalisation, son faible coût et la 

reproductibilité des résultats de détection obtenus. 
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Conclusion Générale 

L'objectif de ce travail était d'illustrer le rôle de la réactivité de surface de nanoparticules de 

silice sur les propriétés physico-chimiques des matériaux élaborés sous forme de couches minces ou 

de sols colloïdaux. Il s' agissait d'établir l' effet de la composition du milieu de solvatation, du pH, du 

type d'agents complexants sur les nanoparticules de silice. 

Dans un premier temps, nous avons élaboré un sol de silice colloïdale dilué à 3 à 4 % Si02 en 

milieu aqueux par évaporation-distillation d'un sol alcoolique de silice: ce sont les sols BLUEévap. Il 

a été montré qu'une augmentation de la proportion en eau dans le sol entraînait la formation d'une 

couche d'eau de structure fortement adsorbée autour des particules de silice. 

La réalisation de couches minces BLUEévap d'une épaisseur d'environ 200 nm par enduction 

centrifuge a permis d'obtenir des films homogènes, de faible indice de réfraction (n < 1,26) et d'une 

porosité supérieure à 40 %. Un traitement de ces films dans une atmosphère saturée en ammoniac 

pendant 17 heures apporte une résistance à l'abrasion sans modification notable des excellentes 

propriétés optiques. Les différentes caractérisations sur poudres et sur films confirment la formation de 

liaisons interparticulaires de nature covalente (ponts siloxanes) et de liaisons hydrogène lors de ce 

traitement catalytique. Ce phénomène remarquable est amplifié en présence d'une couche d'eau de 

structure autour de la silice (sols BLUESIL). Cela se traduit par une cohésion exacerbée du film 

BLUEévap traité NH3 par rapport à un film Silcol NH3. Des mesures plus approfondies sur la 

contribution de l'interface substrat-film et l' impact d'un bain alcoolique tendent à confirmer la 

contribution significative des liaisons hydrogène dans la tenue mécanique des films . 

Les mesures de tenue au flux des films BLUEévap sont supérieures à 20 J/cm2
, ce qui en fait 

des candidats potentiels comme revêtement antireflet pour les composants optiques du Laser 

MégaJoule (LMJ). 

Le dépôt des sols BLUEévap par trempage-retrait présente un intérêt pour la réalisation de 

revêtements à grande échelle. Il se révèle néanmoins délicat car cette technique de dépôt est très 

sensible à la mouillabilité du substrat et à l'évaporation d'un sol majoritairement aqueux. L'utilisation 

d'un surfactant, d'un confinement et l'évaporation du sol par chauffage ont permis de réaliser des 

films homogènes à partir d'un sol BLUEévap avec une proportion massique en eau dans le sol de 

50 %. Ce résultat est intéressant car il permet de réaliser des dépôts avec des seuils d'inflammabilité 

plus faibles qu'auparavant et donc avec potentiellement moins de contraintes de sécurité lors d'une 

utilisation industrielle. 

Les films antireflets doivent posséder une grande pureté afin de conserver les performances 

optiques voulues. Ainsi, il est important de protéger la surface des films d'une pollution moléculaire 

véhiculée par le milieu et l'humidité ambiante. Trois voies ont été envisagées afin d'apporter aux films 

cette propriété grâce à un caractère hydrophobe de surface de couches minces de silice, tout en 

conservant les propriétés de bas indice de réfraction et une forte résistance à l'abrasion. 

L'hydrophobicité de surface est apportée en greffant des espèces méthyles ou fluorées à la surface des 
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particules de silice. L'étude détaillée dans le chapitre 4 a révélé que le traitement d'un film BLUEévap 

préalablement durci à l'ammoniac dans des vapeurs d'hexaméthyldisilazane permettait d'obtenir un 

revêtement avec une transmission de 99 %, une bonne résistance à l'abrasion et un caractère 

hydrophobe marqué avec un angle de contact à l'eau de 125°. 

Plusieurs agents complexants ont été envisagés pour éviter l'agrégation de la silice colloïdale 

en milieu concentré (11 % et 18 % en masse). L'utilisation de polyols devant former une « cage de 

protection» autour des particules de silice n'a pas donné les résultats escomptés. Par contre, la 

présence d'un surfactant comme l'oxyde de polyéthylène (PEO) permet de conserver un sol de silice 

colloïdale en milieu aqueux à Il % en masse de silice sur une période supérieure à 8 mois. 

La stabilisation de la silice polymérique en milieu aqueux n'est pas aisée car la formation de 

liaisons interchaînes menant à une gelification rapide est favorisée par la présence d'un solvant polaire 

comme l'eau. Malgré l'utilisation d'acide, de polymère ou de surfactant, la durée de vie d'un sol de 

silice polymérique à 3 % en masse et en milieu fortement aqueux (> 80%) n'a été prolongée que de 22 

jours en complexant la silice polymérique avec l'acide lactique. Néanmoins, on peut suggérer la 

possibilité d'une optimisation des étapes de greffage en modifiant le pH du milieu ou en utilisant 

d'autres agents complexants afin d'améliorer la stabilité du sol ou de modifier le taux d'hydrolyse 

initial. 

La silice colloïdale se révèle être un matériau bien adapté à la détection de composés 

nitroaromatiques (NAC). En effet, son utilisation comme capteur chimique de gaz a montré une 

sensibilité jusqu'à 0,1 ppm et une excellente sélectivité au NAC par rapport à des solvants organiques 

volatils (C.O.V). Ces performances sont à relier à la forte réactivité de surface de la silice et 

notamment à la présence des groupements silanols pouvant être associés à des agents de détection. De 

plus, la réactivité de la silice a permis le greffage des groupements hydrophobes et la détection de 

composé nitroaromatique avec des teneurs en humidité de 80 %. Il a été également possible, sinon de 

greffer, au moins d'adsorber des synthons fluorescents au sein de la matrice de silice colloïdale. Des 

mesures de détection par fluorescence ont prouvé que ces derniers matériaux donnaient des résultats 

en sensibilité et en sélectivité similaires voire bien supérieurs à ceux des polymères classiquement 

utilisés dans le domaine des capteurs. 
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Annexe 1 : Méthodes de caractérisations 

1- Caractérisations des sols 

1-1. Viscosité 

Les mesures de viscosités sont déterminées à 2JOC à partir d ' un viscosimètre Rhéovisco ELV-8. 

Les sols sont agités mécaniquement au préalable. 

1-2. Tension superficielle 

La tension superficielle est obtenue par trempage d'un anneau dans le sol sur un appareil Digital 

Tensiometer KI ° ST. L'erreur relative est de 0,1 mN/m. 

1-3. Densité par picnométrie 

La densité par picnométrie consiste à déterminer la masse d'un sol dans un picnomètre de 

volume connu. Ayant en référence la masse du picnomètre avec de l'eau, on en déduit la densité du sol 

testée. 

1-4. Granulométrie laser 

Les mesures de tailles de particules sont obtenues sur des échantillons dilués à environ 0,1 % 

massique en silice dans une cellule en plastique. Trois mesures sont effectuées à suivre de façon à 

confirmer les résultats. L'appareil est un Nanosizer ZS. 

1-5. Microscopie électronique en transmission (MET) 

La morphologie et la taille des particules sont évaluées à partir des observations en microscopie 

électronique à transmission . L'appareil utilisé est le Philips CM20, équipé d'une caméra CCD avec 

une résolution de 0,2 nm. Les mesures ont été réalisées au Centre de Microscopie Electronique 

(C.M.E) d'Orléans. 
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1-6. Absorbance par spectrophotométrie 

Les mesures en absorbance sont réalisées sur un spectrophotomètre Perkin Elmer Lambda 900 

balayant la gamme de 200 à 1500 nm. Les valeurs d'absorbance à la longueur d'onde À= 350 nm sont 

déterminées à l'aide du logiciel d'acquisition. 

1-7. Spectroscopie d'infrarouge (FTIR) 

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier Transformed InfraRed 

spectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle 

permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, d'effectuer l'analyse des 

fonctions chimiques présentes dans le matériau. 

Les spectres infrarouges sont réalisés en transmission sur un spectromètre FTIR Nicolet entre 

400 et 4000 cm- I
. Les poudres sont dispersées dans une poudre de KBr préalablement déshydratée, 

puis préparées sous forme de pastille. 

1-8. Analyses thermiques différentielles et thermogravimétriques (ATD-ATG) 

Cette méthode d'analyse permet de mesurer les variations de masse d'un échantillon au cours de 

son chauffage et de suivre J'évolution de la différence de température (~T) entre l'échantillon étudié et 

un corps témoins inerte, c'est-à-dire dépourvu d'effets thermiques dans le domaine de température 

étudiée. 

Les mesures effectuées sur les poudres Silcol et BLUESIL sont réalisées entre 30°C à 700°C à 

10°C/min sur un appareil de marque SET ARAM modèle T AG24-1600. Les prélèvements sont placés 

dans un creuset en alumine de 100 ilL sous balayage d'air comprimé. 

L'ATD-ATG est une technique de caractérisation complémentaire à la spectroscopie infrarouge 

pour déterminer l'influence des propriétés de surface de la silice poreuse sous forme colloïdale [1], 

aérogels ou xérogels [2,3]. 

1-9. Analyses de la texture du matériau par adsorption-désorption d'azote (BET-BJH) 

Les propriétés de surface d'un matériau tel que la silice découlent de ses caractéristiques 

morphologiques: la taille des grains le constituant, et sa porosité [4] vont déterminer l'importance et 

la vitesse des échanges avec le milieu environnant. Les mesures d 'adsorption- désorption sont 

réalisées sous azote après 12 heures de dégazage à température ambiante sur un appareil Tristar 3000 

Micromeritics. 
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Adsorption d' un gaz par un solide: 

L'adsorption est un phénomène tout à fait général qui se produit chaque fois qu 'un gaz est en 

contact avec un solide: celui-ci est retenu par les atomes superficiels du solide et se concentre à sa 

surface. 

Deux types de forces sont responsables des interactions qui peuvent s'établir entre le solide 

adsorbant et le fluide adsorbable. Cela conduit traditionnellement à distinguer deux types 

d'adsorption: adsorption physique (ou physisorption) et adsorption chimique (ou chimisorption). 

L'adsorption chimique modifie les propriétés du solide et ne peut donc pas être utilisée pour 

caractériser la texture des matériaux divisés et poreux. Donc, seule l'adsorption physique met en jeu 

les forces responsables des interactions entre les molécules de gaz réels et de la condensation des 

vapeurs et qui ne changent pas les propriétés du matériau étudié. 

A une température donnée, l'ensemble des états d'équilibre correspondant à des pressions 

comprises entre 0 et la pression de vapeur saturante de la substance adsorbable est appelé isotherme 

d'adsorption: elle est caractéristique du couple adsorbant/adsorbable étudié. 

Classification des isothermes d'adsorptions: 

L'allure des isothermes d'adsorption physique est le meilleur révélateur des caractéristiques 

texturales du matériau étudié (figure A. 1. 1). 

1'\1'.1 

J'.'es",ion 

Figure A. I. I. Classification des isothermes d 'adsorption physique donée par l 'IUPAC. 

L'isotherme d'adsorption de type 1 est caractérisée par l'existence d'une horizontale traduisant 

une saturation de l'adsorbant, malgré l' augmentation de la pression : cette isotherme est obtenue avec 

des adsorbants ayant uniquement des micropores qui se remplissent à des pressions d'autant plus 

basses que leur largeur est plus faible. 

L' isotherme d'adsorption de type II est caractérisée par une augmentation très progressive de la 

quantité adsorbée en fonction de la pression relative d'équilibre : cette isotherme est obtenue avec des 
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adsorbants non poreux ou macroporeux à la surface desquels la couche adsorbée s'épaissit 

progressivement. On dit que l'isotherme d'adsorption de type II est caractéristique d'une adsorption 

m ultimoléculaire. 

L'isotherme d'adsorption de type IV a la même allure que celle de type II pour les pressions 

relatives les plus basses (inférieures à 0,42 dans le cas de l'adsorption de diazote 77K); pour les 

pressions relatives les plus élevées, elle est caractérisée par un palier de saturation dont la longueur est 

très variable (parfois réduit à un point d'inflexion) : cette isotherme d'adsorption est obtenue avec des 

adsorbants mésoporeux dans lesquels se produit une condensation capillaire. La désorption de 

l'azote condensé par capillarité dans les mésopores n'est pas réversible: on observe généralement une 

hystérésis de la désorption par rapport à l'adsorption. 

Les isothermes d'adsorption de type III et V sont beaucoup plus rares: elles diffèrent des 

isothermes d'adsorption de type II et IV aux pressions les plus faibles. Ce changement de courbure du 

début de l'isotherme d'adsorption, interprété par le fait que les interactions adsorbantladsorbables sont 

faibles, est observé dans le cas de vapeur d'eau par une surface hydrophobe. 

L'isotherme d'adsorption à marches, du type VI, a été observée dans le cas de l'adsorption par 

des surfaces énergétiquement homogènes sur lesquelles les couches observées se forment l'une après 

l'autre. 

Théorie de l'adsorption: 

C'est à Langmuir qu'il faut attribuer le concept de couche monomoléculaire qu'il élabora à 

partir de l'adsorption chimique. Il considère qu'à la surface d'un solide, tous les atomes peuvent réagir 

chimiquement et indépendamment avec les molécules adsorbées: l'adsorption est supposée localisée 

sur des sites qui sont supposés identiques énergétiquement. A partir de la théorie cinétique des gaz, 

Langmuir propose sa célèbre équation indiquant que la fraction de sites recouverts e varie avec la 

pression de la phase gazeuse p selon la relation: 

e=~ 
l+bp 

(1) 

Avec 9 : rapport du nombre de molécules adsorbées Na, à la température T, et du nombre de 

sites Ns, 

b : constante liée à l'énergie d'activation de l'adsorption E caractéristique du couple 

adsorbant/adsorbable étudié. 

En 1938, Brunauer, Emmett et Teller [5] s'appuyèrent sur la théorie de Langmuir pour tenter de 

décrire quantitativement les isothermes d'adsorption caractéristiques de l'adsorption multimoléculaire. 

Ce modèle repose sur les hypothèses suivantes: 

l'enthalpie d'adsorption de la monocouche initiale est constante, 

Les interactions latérales entre les molécules adsorbées sont négligeables, 
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Il existe un équilibre permanent entre le nombre de molécules qui s 'adsorbent et le nombre 

de molécules qui se désorbent, 

Les molécules adsorbées peuvent être considérées comme une nouvelle surface 

d'adsorption et le phénomène se répète, 

L'enthalpie d'adsorption de toutes les couches, exceptée celle de la première couche, est 

égale à l'enthalpie de condensation. 

Le traitement mathématique de ces hypothèses permet d ' écrire une équation BET à 3 paramètres 

qui décrit parfaitement les isothermes. 

( X 0 t ( 0 t+1 
1- N+l plp nplp 

(2) 

Où N est le nombre de couches qui peuvent se former, et C une constante caractéristique du 

système adsorbat -adsorbant. 

Si N= l, on retrouve l'équation de Langmuir. 

1 Si N---+ 00, on obtient l'équation BET à 2 paramètres qui est l'équation la plus classique. 

1 En traçant f i 
pO 0) en fonction de p/po, on obtient une droite pour les valeurs de 

Vads \1 - pl p 

1 pressions relatives comprises entre 0,05 et 0,3. La pente a et l'ordonnée à l'origine 13 permettent de 

calculer le volume V m de la monocouche et la constante C, liée à la différence d'enthalpie d'adsorption 

1 et l' énergie latente de liquéfaction. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

avec 

VI. C = a + 1 . C = exp (Eo - QJ 
III = a + fJ ' fJ' RT 

Ea, l'enthalpie d' adsorption, 

QL, la chaleur latente de liquéfaction, 

R, la constante des gaz parfaits, 

et T , la température. 

(3) 

L'équation BET n'est valable que si C est supérieur à 1. Quand C est fort, l'interaction adsorbat

solide est forte. Pour C élevé, (~100), l'isotherme présente un point d'inflexion qui rend possible la 

détermination du « point B », début de la zone linéaire du milieu de l' isotherme où prend fin la 

formation de la première monocouche. 

La SBET est obtenue à partir du volume de la mono couche Vm selon : 

avec Vm volume de la monocouche, 

NA le nombre d'Avogadro, 

S = V,II N
A
a

m 
BET VlIlal 
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am la surface occupée par une molécule d'azote, 

et V m le volume occupé par une molécule de gaz. 

Figure A.l.2. Mesure de l 'aire spécifique d'un adsorbant. 

Porosité et distribution de taille des mésopores : 

A,,"exes 

L'expérience montre que les isothermes d'adsorption de diazote à 77 K de type IV, c'est-à-dire 

caractérisées par l'existence d'un palier de saturation, sont obtenues avec des adsorbants mésoporeux. 

Ce palier indique que, malgré l' augmentation de la pression d'équilibre, il n'y a plus d'adsorption; 

cela est interprété par le fait que les mésopores, dans lesquels a eu lieu une condensation capillaire, ne 

sont plus disponibles pour l'adsorption. Ce palier de saturation se produit à des pressions relatives 

d'autant plus élevées que les mésopores sont plus larges et peut être simplement réduits à un point 

d'inflexion. 

La méthode la plus utilisée pour estimer la distribution de taille des mésopores est la méthode de 

Barrett, Joyner et Halenda, souvent appelé BJH [6]. Elle implique essentiellement qu'il se produit un 

phénomène de condensation capillaire dans les mésopores. Cette méthode consiste à analyser pas à pas 

les isothermes d'adsorption-désorption de diazote à 77 K, de type IV, dont le palier de saturation est 

caractéristique d'adsorbant mésoporeux, présentant une boucle d'hystérésis de type Hl ou H2. 

Cette méthode repose sur les hypothèses suivantes : 

la texture poreuse, supposée indéformable, est constituée de mésopores indépendants et de 

géométrie bien définie; 

l'adsorption multimoléculaire se produit sur la paroi des mésopores de la même façon que 

sur une surface plane ; 

la loi de Kelvin est supposée applicable dans les mésopores : elle donne la relation entre la 

pression p à laquelle se condense un gaz dans un tube capillaire et le rayon de courbure rK 

du ménisque formé (figure A.I .2) : rK est appelé « rayon de Kelvin» ; pour le diazote à 77 

K, la loi de Kelvin s' écrit: 

(5) 

la condensation capillaire se produit dans les mésopores dont les parois sont déjà 

recouvertes d' une couche multimoléculaire dont l'épaisseur t dépend de la pression 
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d'équilibre; dans le cas d'un pore cylindrique, le rayon du pore rp est relié au rayon de 

Kelvin rK par la relation : 

/ 
, li 

Figure A.l.3. Equilibre gaz/liquide dans un tube capillaire. 

(6) 

1 En résumé, l'équation BET (Brunauer, Emmett et Teller) permet de remonter à la surface 

spécifique- surface accessible par unité de masse- qui est la somme des surfaces externes (surface 

1 géométrique des grains) et interne (surface développée par les parois des pores). 

La méthode BJH (Barrett, Joyner et Halenda) est un isotherme de désorption qui donne des 

1 informations sur la géométrie des pores -suivant la forme des boucles d'hystérésis 

d'adsorption/désorption- et la taille des pores (micropores, mésopores, macropores). Elle est largement 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

utilisée sur des matériaux comme la silice colloïdale ou mésostructurée [7-9]. 

1-10. Résonances magnétiques nucléaires RMN 29Si, IR, 13e du solide 

Les mesures de résonances magnétiques sont effectuées sur un spectromètre Bruker Advance 

400 MHz et 300 MHz. 

Principe: 

La RMN est une méthode de spectroscopie qui permet d'étudier J'environnement structural d'un 

noyau de nature chimique donnée. Elle consiste à détecter les variations de l'aimantation des noyaux 

d'une certaine substance sous l'action d'un champ magnétique extrêmement puissant et d'une onde 

électromagnétique excitatrice. 

La RMN en milieu solide s'avère plus difficile à interpréter que la RMN en milieu liquide, en 

raison des contributions de différentes interactions qui sont assez importantes dans les solides: 

Zeeman (interaction entre le spin nucléaire et le champ Bo), dipolaire (interaction dipôle-dipôle à 

1 travers l'espace), quadripolaire (spin> 'lS), déplacement chimique anisotropique (effets d'écran). Il est 

donc essentiel, pour pouvoir obtenir des informations, de séparer ou de supprimer les effets des 

1 différentes interactions. 
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Certains noyaux comme le proton lH ou le fluor 19F possèdent une abondance élevée (100% 

pour le fluor), par contre d 'autres noyaux comme le carbone l3C ont une abondance extrêmement 

faible (1,1%) ainsi qu'un Tl long. Ceci a pour conséquence un allongement très important du temps 

d'acquisition pour ce type de noyaux. La séquence de polarisation croisée (Cross-Polarisation: CP) 

consiste à transférer l'aimantation du noyau abondant (1) vers le noyau peu abondant (S). La condition 

de Hatmann-Hahn, W = ylBI = ysBs (ici I=19F et S=I3C), permet l'échange d'énergie entre les deux 

types de noyaux (des fluors vers les carbones). L ' intensité du signal des carbones est alors augmentée 

d ' un facteur égal à YIIYs = YF/YC = 3,7. 

De plus, le temps de répétition utilisé est, dans ce cas, de cinq fois le temps de relaxation longitudinale 

TI des fluors (voir figure A.lA). 

90 ' 

l~ D Transfert 
d'énergie Découplage 

Be Transfert 
d' énergie 

Figure A./ 4. Représentation schématique de la séquence de Cross Polarisation. 

La rotation à l'angle magique (Magic-Angle Spinning : MAS) est une technique consistant à 

faire subir une rotation de l'échantillon autour d ' un axe orienté à 54,74° par rapport au champ 

magnétique Bo en tenant compte du champ magnétique extérieur. Elle permet de moyenner 

l' interaction dipolaire et supprime les composantes anisotropes du tenseur de déplacement chimique 

de sorte que seule une raie fine correspondant au déplacement chimique isotropique est alors présente. 

En réalité, il apparaît dans le spectre des bandes de rotation écartées entre elles d ' une valeur en Hertz 

égale à la vitesse de rotation (voir figure A. 1.5). 

PM = 54.74° 

Figure A. 1.5. Représentation schématique de la rotation à l'angle magique (MAS). 

Les spectroscopies RMN du silicium, du proton et du carbone ont été largement utilisées dans 

l'étude structurale de matériaux comme la silice poreuse. Ainsi, de nombreux travaux publiés dans les 

années 80-90 détaillent les mécanismes d ' hydrolyse-condensation des alcoxydes comme le 
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tétraorthosilicate (TEOS) ou le tétraméthoxysilane (MEOS) [10-12], mais aussi les interactions entre 

les particules de silice et l' eau adsorbée [13]. 

La RMN est une caractérisation complémentaire permettant, dans le cas des matériaux Silcol et 

BLUESIL de déterminer l' adsorption de la couche d'eau de structure autour des particules, l'hydrolyse 

de différentes espèces éthoxy (-OC2H5) ainsi que l'effet du traitement ammoniacal sur ces 

échantillons. 

Des expériences RMN 29Si, 13C et IH en CP/MAS et en simple impulsion ont été réalisées sur 

des poudres obtenues par évaporation des sols Silcol, BLUEévap et BLUEdia. L'appareil est un 

spectromère Brüker ORX 300MHz (à une fréquence de 59,6 MHz pour le silicium et 75,5 MHz pour 

le carbone) avec des sondes statiques de 7 mm. 

Nomenclature en RMN du silicium: 

La nomenclature utilisée en RMN 29Si est une classification des pics en fonction du degré de 

condensation. Dans cette classification les espèces non condensées sont notées QO. Un groupe silicone 

(OSi)- liée à lm autre silicone sera noté QI. Les annotations Q2, Q3, Q4 sont utilisées pour des silicones 

directement attachées à 2, 3, et 4 liaisons oxygènes OSi. Des sous classements sont possibles indiquant 

le degré d'hydrolyse des groupes restant liés à l' atome de silicone. 

On distingue 3 pics 93ppm 

l03ppm 

111ppm 

Q2 (Si(OSiMOH)z, 

Q3 (Si(OSiMOH), 

Q4 Si(OSi)4. 

1-11. Analyses élementaires en soufre et en silicium 

Les analyses en soufre ont été effectuées par fusion oxydant sur un appareil LECO S2000 en 

utilisant des creusets céramique. La détection est réalisée par infrarouge. 

La concentration en silice est déterminée par étalonnage directe sur un appareil Jobin. Yvon 

Activa. 
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2- Caractérisations des films 

2-1. Spectrophotornètrie 

L'indice de réfraction des films et les valeurs de transmissions sont déterminées à partir des 

mesures de spectrophotométrie UV-visible d'après les lois de Fresnel (voir annexe 4). L' acquisition 

des spectres en transmission est faite sur un spectrophotomètre Perkin Elmer Lambda 900 balayant la 

gamme de 200 à 1500 nm. Les mesures ont été réalisées sur des substrats en silice fondue. 

2-2. Angle de contact 

Les mesures d'angles de contact et de tension de surface sont réalisées sur un appareil GBX 

DGD Fast/60. On utilise de l' eau déionisée pour la mesure d' angle de contact. 

2.2.1. Mouillabilité 

Le mouillage peut être défini comme le phénomène aboutissant à la création d'une interface 

solide-liquide, lorsque les deux phases, l'une solide et l'autre liquide, sont en contact. 

Le mouillage est alors caractérisé par un angle de contact e (0) représentant l' étalement plus ou 

moins prononcé de la goutte. 

0=00 

mouillage parfait mouillage imparfait pas de mouillage 

Figure A.l.6. Moui/labilité d'un substrat. 

L'angle de contact est lié à la tension superficielle du liquide (yd, la tension interfaciale entre le 

liquide et le solide (YSL), et l'énergie de surface du solide (Ys). D'après YOUNG: 

r GS = r LS + r LG x cos e (7) 

Gaz 'YLG 

L ...... 

Solide 'YLS 

'YGS 
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2.2.2. Tension superficielle 

Une molécule au centre d'un liquide et en profondeur subit une multitude d' interactions. La 

résultante de ces forces agissant sur une molécule est nulle. En revanche la résultante de ces forces sur 

une molécule présente en surface est non nulle et dirigée vers l'intérieur du liquide. En effet, une 

molécule en surtàce subit des forces d'attraction de la part de son environnement. La couche 

superficielle agit comme une fine membrane élastique, qui à tendance à se rétrécir et à se tordre. Cette 

tension de surface libre est appelée tension superficielle. 

La tension superficielle se définie tel que: 

~=~D+~P 00 
"fL : tension superficielle de liquide (mN/m), 

yLD: composante dispersive de la tension superficielle (mN/m), 

yLP: composante polaire de la tension superficielle (mN/m). 

2.2.3. Energie de surface 

L'énergie de surface est un terme pour nommer la tension superficielle des solides. On a : 

~=~D+ ~P ~ 

Ys : énergie de surface du substrat ou film (mJ/m2
) , 

YsD : composante dispersive de l' énergie de surface (mJ/m\ 

YsP : composante polaire de l'énergie de surface (mJ/m2
). 

Pour la détermination de l' énergie de surface d' un film ou d' un substrat, il s'agit de mesures 

d 'angle de contact de liquides choisis (alphabromonaphtalène, diiodométhane, éthylèneglycol et l'eau) 

et dont on connaît la tension superficielle Ys, la composante polaire ysP et la composante dispersive 

ysD. En choisissant la méthode d'Owens-Wendt à 2 composantes, on obtient une énergie de surface 

ainsi que ses composantes polaire et dispersive. 

2-3. Microscopie à Force Atomique (AFM) 

Les images AFM sont obtenues sur un appareil du CNRT situé sur la plate-forme de ST 

Microelectronics au Tours. Il s' agit d' un appareil SPM Solver LS utilisé en mode tapping avec une 

résolution en profondeur de 0,1 nm. 

La microscopie à force atomique, inventée en 1986 par Binnig et al. [14], est l' une de ces 

nouvelles microscopies dites de proximité, ou encore à champ proche, basée sur l' interaction entre une 

pointe-sonde et la surface d'un échantillon. 
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Le grand intérêt de ce microscope est lié à plusieurs raisons: c'est une sonde d'analyse locale 

qui permet d'obtenir des images tridimensionnelles de la topographie des surfaces avec une très haute 

résolution spatiale et verticale. Sa pointe-sonde étant sensible à différents types de forces, la 

microscopie à force atomique ne permet pas uniquement l'imagerie des surfaces, c'est aussi une 

technique qui peut fournir des mesures de propriétés physiques, mécaniques (élasticité, viscosité), 

tribologiques (friction, adhésion), magnétiques et électriques avec une résolution dans le domaine du 

nanométrique,jusqu'ici inaccessible par d'autres techniques [15] . 

2-4. Mesures de tenue au flux laser 

L'utilisation de lasers de puissance de plus en plus performants conduit à considérer la tenue au 

flux des composants optiques comme une spécification incontournable. En effet, on constate 

expérimentalement que les composants optiques classiques (miroirs, antireflets, polariseurs, filtres) 

sont endommagés après avoir subi une irradiation laser plus ou moins intense. Ce processus de 

détérioration limite considérablement l' avancée de grands programmes de recherches scientifiques tels 

que le projet Laser Mégajoule [16, 17]. 

2.3.1. Définitions 

L 'endommagement laser est défini comme une modification permanente de la matière, causée 

par une irradiation intense [17]. Ces mécanismes dépendent à la fois du matériau (structure, propriétés 

mécaniques et thermiques .. ) et des paramètres de tir laser (durée d' impulsion, longueur d 'onde .. ). 

Le seuil d 'endommagement est une valeur limite de densité d 'énergie ou de puissance à partir de 

laquelle le critère d'endommagement est atteint. 

La fluence est un terme anglophone qui désigne la densité d'énergie par unité de surface à 

laquelle le matériau est soumis; elle est exprimée en J/cm2
• 

2.3.2. Procédure de test 

La mesure d'endommagement laser est une mesure statistique, du fait de l' inhomogénéité du 

matériau. Il est ainsi nécessaire de tester un grand nombre de zones à différentes énergies sur le 

composant, pour pouvoir le caractériser. Pour cela, différentes procédures de tests existent, dont les 

principales sont définies par des normes [17, 18] établies pour permettre d'éventuelles comparaisons 

entre les différents bancs de mesure. 

Les bancs de test d' endommagement laser se composent généralement de trois corps 

principaux: une source laser couplée à des optiques de transport et de mise en forme spatiale du 

faisceau, des diagnostics de caractérisation du faisceau, et un banc s'effectue l'interaction laser-
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composant et sur lequel sont implantés des instruments d ' observation et de détection des dommages. 

Un poste de contrôle-commande pilote différentes séquences de tir et fait l'acquisition des données 

pour effectuer un bilan complet du test. Deux sortes de sources lasers sont généralement utilisés : les 

sources commerciales fonctionnant en cadence et les sources monocoups. [19]. 

Différentes séquences de tirs servent à déterminer, d'une part, les probabilités d'endommagement laser 

des composants optiques et, d ' autre part, les densités de dommages créées pour une fluence 

d'irradiation : 

Procédure « 1-on-1 » : Pour une énergie donnée, N sites sont testés. Chaque site est irradié une 

seule fois, ce qui permet d'obtenir une estimation de la probabilité d ' endommagement à cette énergie 

qui est de n/N, où n est le nombre de sites endommagés. En répétant cette mesure pour différentes 

énergies, il est possible de tracer une courbe de probabilité d ' endommagement, appelée courbe de 

seuil. 

Cette procédure, où chaque site n ' est irradié qu'une seule fois, a l' avantage de donner des valeurs de 

seuil très précises et apparaît la plus simple à interpréter. Cependant un grand nombre de sites doit être 

testé, ce qui nécessite une zone de test importante sur l'échantillon. Suivant la taille du faisceau utilisé 

et la dimension de l'échantillon à étudier, il n 'est pas toujours possible de tracer une courbe de seuil 

complète. 

Procédure « S-on-1 » : Pour une énergie donnée, l ' échantillon est irradié par des tirs répétés 

jusqu' au claquage, ou jusqu ' à ce qu ' un nombre maximum de tirs M soit atteint. Comme pour la 

précédente méthode, en répétant ces mesures sur différents sites et à plusieurs énergies, il est possible 

de mesurer les probabi lités d'endommagement à M tirs. Cette procédure permet, outre la 

détermination du seuil en tirs cumulés, de mettre en évidence les effets de fragilisation ou de 

conditionnement du matériau lors de tirs répétés. 

Procédure « R-01l-1 » : Cette méthode consiste à appliquer une rampe d 'énergie sur 

l' échantillon jusqu ' à l' apparition d' un endommagement. Ainsi , chaque site est endommagé et fournit 

une valeur de seuil. Cette méthode est couramment utilisée car elle a l' avantage d ' affecter une valeur 

de seuil pour chaque site testé. Néanmoins, si cette procédure est bien adaptée à une étude statistique, 

les résultats peuvent être difficiles à interpréter puisqu ' un grand nombre de paramètres interviennent 

(fréquence de tir, nombre de tirs, pas en énergie de la rampe). Sur certains composants, on peut en 

utilisant cette procédure de test, obtenir un seuil de tenue au flux supérieur à celui obtenu en mono

coup (l-on- l). C'est ce que l' on appelle un effet de conditionnement. 

Procédure de « Raster Scan» : La procédure dite de « Raster Scan» permet de tester toute la 

surface d'un échantillon avec un spot de petite taille. L' idée de départ est de simuler par recouvrement 

de faisceaux, un faisceau de plus grandes dimensions, dans le but de prédire la tenue aux flux de 

composants soumis à des faisceaux très larges [20]. Les zones sont testées une par une comme indiqué 

sur la figure ci-dessous. JI est ainsi possible de repérer des zones plus fragiles sur l' échantillon ou des 

défauts isolés. 
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VI. 

1 Automatlc laser damage test bench • 

Allllexes 

Sample motion 
(X and Y) 
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Figure A. J. 7. Caractéristiques et schémas des mesures de tenue aux flux laser. 

2-5. Spectroscopie infrarouge de réflexion-absorption par modulation de polarisation 
(pM-IRRAS) 

Les analyses PM-IRRAS ont eu lieu au Laboratoire de Réactivité des Surfaces à Jussieu-Paris 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (lRTF) est une technique classique 

permettant d'accéder directement à l' information moléculaire, à la nature chimique et à l' organisation 

conformationnelle et structurale des matériaux analysés [21 -23] . 

La spectroscopie PM-IRRAS [24] est une méthode de réflectivité différentielle basée sur la 

modulation rapide de l'onde électromagnétique qui privilégie les absorptions de surface. Cette 

méthode améliore de plusieurs ordres de grandeur la détectivité des absorptions de surface, en 

distinguant efficacement les absorptions polarisées de surface de celles isotropes provenant de 

l' environnement de l'échantillon. De plus, à l' aide des règles de sélection de surfaces propres au 

substrat et des intensités relatives mesurées sur les spectres PM-IRRAS et sur les spectres 

d'absorbance IR du composé massique correspondant, il est possible de déterminer de manière 

relativement simple l'orientation, la conformation et l' organisation des molécules de surface. 

La technique PM-IRRAS combine les trois techniques suivantes [25] : 

la réflectivité en lumière polarisée et sous incidence quasi-rasante (IRRAS) ; 
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La modulation rapide de la polarisation du faisceau incident entre les polarisations 

linéaires p (dans le plan de l'incidence) et s (normale au plan de l' incidence) au moyen 

d' un modulateur photoélastique ; 

Le filtrage, la démodulation et le traitement mathématique de l'intensité détectée, afm 

d'obtenir les signaux (Rp - Rs) et (Rp + Rs), puis le signal de réflectivité différentielle 

normalisé: 

M (Rp +Rs) 
R= (R

p 
-Rs) (10) 

En plus du gain en détectivité de plusieurs ordres de grandeur et de la normalisation en temps 

réel réduisant considérablement les effets de dérive et d ' instabilités (source, interféromètre, système de 

purge, . .. )par rapport à l'IRRAS, cette méthode présente les avantages suivants: 

la réalisation d'étude in-situ, le montage optique étant disposé à l'air libre. 

L'exaltation à l' incidence quasi-rasante du champ électrique perpendiculaire à la surface 

pour la lumière polarisée p dans le cas d'un très bon conducteur ; 

2-6. Test de résistance à l'abrasion modéré 

La résistance à l' abrasion est une qualité essentielle dans le cas de l' utilisation de revêtements 

pour des applications telles que l' automobile, les miroirs, les peintures ... Pour les revêtements 

optiques, il existe différents tests normés permettant de quantifier la résistance à l' abrasion de couches 

minces poreuses. Le test Taber n'est pas adapté aux revêtements BLUEévap car il y a perte de plus de 

5 % de la transmission après seulement un cycle d' abrasion avec les poids les plus faibles. 

Le test utilisé est un test de résistance à l'abrasion modéré US-MIL-C-0675C réalisé à l' aide 

d' une gomme calibrée et l' on quantifie la résistance du film par le nombre de passages de gomme 

(aller-retour AR) jusqu 'à l'arrachement total de la couche (apparition du substrat) 
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Annexe 2 : Techniques de dépôts 

1- Traitement de surface du substrat 

Avant la réalisation de dépôts sur différents substrats tels que le verre en silice, le wafer de 

silicium ou la lame d'inox, les substrats subissent un traitement de surface. Le nettoyage du substrat 

est une étape indispensable afin d'éviter une contamination des propriétés physiques apportées par le 

revêtement et aussi de rendre la surface du substrat plus réactive physiquement et chimiquement au 

matériau déposé. Le traitement de surface consiste successivement en un nettoyage à l'acide 

fluorhydrique 1% en masse, puis l'eau et l'éthanol. Ensuite on effectue un drag-wipe du substrat [1]. 

2- Techniques de dépôts par voie Sol-Gel 

Deux techniques de dépôts en solution sont principalement utilisées pour des matériaux élaborés 

par procédé sol-gel : l'enduction centrifuge (ou spin-coating) et le trempage-retrait (ou dip-coating) 

présenté sur le schéma ci-dessous. 

a) 

;::Im Iltc 

Enduction centrifuge 
( spin-coating) 

1 
h) 

J·llm Wll ~CC 

"\ 

Trempage-retrait 
( dip-coating) 

Figure A.2. J. Etapes d 'élaboration des films par enduclion centrifuge (a) et par trempage-retrait (b) . 

L'enduction centrifuge consiste à injecter une solution traitante sur un substrat. On différencie 

deux modes de dépôts: un mode « statique» si le dépôt a lieu avant la mise en rotation du substrat. 

Cette voie est employée pour des solutions à forte viscosité. 

1 Pour le second mode, dit « dynamique », le dépôt se fait sur le substrat déjà en rotation pour des 

1 
1 
1 

solutions à faible viscosité. 
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La mise en rotation du substrat à vitesse constante (quelques milliers de tours par minute) 

permet de former, à l' aide de la force centrifuge, un film liquide homogène à la surface tout en 

évacuant l'excédant de liquide. 

Le substrat, immobilisé sous vide, subit une accélération constante. On contrôle l'épaisseur du 

dépôt en fonction de la vitesse de rotation du spinner : 

K 
e oc -------vJ 

w 
(1) 

K est une constante de dépôt dépendante de la viscosité et de la densité de la solution traitante. 

west la vitesse de rotation. Ainsi, d 'après la relation ci-dessus, une augmentation de la vitesse 

de dépôt entraîne une diminution de l'épaisseur du film . 

La technique de trempage-retrait impose de retirer à vitesse constante (quelques centimètres 

par minute) le substrat préalablement immergé dans la solution traitante, de manière à le recouvrir par 

capillarité. 

L'épaisseur e de la couche déposée est donnée par la relation de Landau-Levich: 

O,94(1JVt
3 

e = 1/6( )112 rLV pg 
(2) 

avec 11, la viscosité de la solution (mPa.s), 

v, la vitesse de retrait du substrat (cm.min-1
) , 

'YLV, la tension interfaciale liquide-vapeur (rnPa.m), 

p, la masse volumique de la solution (g.cm-3), 

et g, la gravité (m.s-2) . 

Cette méthode permet le recouvrement de substrats sur plusieurs faces, ces substrats pouvant avoir des 

dimensions et des formes variées. Elle nécessite par contre des volumes de solutions traitantes plus 

importants (fonction du volume nécessaire à l' immersion). 

Références Bibliographiques 
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Annexe 3 : Traitement ammoniacal 

Des travaux ont montré l'intérêt du post traitement dans des vapeurs ammoniacales de 

revêtements poreux réalisés par procédé sol-gel pour des applications de tenue aux flux laser [1]. Ce 

traitement permet notamment d'améliorer la résistance à l'abrasion de films de silice colloïdaux sans 

modifier ses propriétés optiques [2-4]. Néanmoins, il existe peu d'études sur l'action de l'ammoniac 

au sein du matériau. 

Le traitement ammoniacal sera réalisé sur des poudres obtenues par évaporation à 25°C de sols 

Silcol et BLUESIL afin de déterminer par des caractérisations adaptées (IR, ATD, BET, RMN .. ) 

l'influence de l'ammoniac dans le réseau silicaté. Les sols BLUESIL regroupent les sols BLUEévap et 

BLUEdia. 

Il s'agit, comme le montre la figure A.3.1 de mettre la poudre ou le film choisi dans un 

dessiccateur en présence d'ammoniaque aqueuse à 28 % pendant une durée de 17 heures. 

Figure A.3.1. Procédé de traitement ammoniacal. 

Références Bibliographiques 
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I.M. Thomas, High damage thresold porous silica antireflective coatings, Appl. Opt., 
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S. Das, S. Roy, and A. Patra, Study of refractive indexand physical thickness of porous 
silicafilms with ageing in hydrated ammonia and air, Mat. LeU., 4158, p . 1-6 (2002). 
P.F. Belleville, H.G. Floch., Procédé dejàbrication de couches minces présentant des 
propriétés optiques et de résistances à l'abrasion, rapport au CEA, France (1993). 
P.F. Belleville, H.G. Floch. Ammonia-hardening ofporous silica antireflective 
coatings. dans SPIE "Sol Gel Optics II", San Diego (1994). 
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Annexe 4 : MESURES SPECTROPHOTOMETRIQUES : 
Détermination de l'indice de réfraction et de l'épaisseur 

d'une couche mince 

L'analyse d'un spectre en transmission permet de déterminer l'épaisseur de la couche déposée 

ainsi que son indice de réfraction. En effet le dépôt d'une couche d'indice ne de faible épaisseur 

(quelques centaines de nanomètres) entraîne une perturbation de la fonction optique du système par 

rapport à celle du substrat nu (d'indice ns) avec l'apparition d'oscillations en fonction de la longueur 

d'onde si ne 7:- ns. Ces oscillations proviennent de phénomènes interférentiels (lois de Fresnel). La 

position en longueur d'onde À,o de points remarquables (tel que le maxima et le minima) des 

oscillations de la fonction optique en transmission permet de déterminer l'indice ne et l'épaisseur e de 

la couche déposée selon les relations suivantes: 

ne <ns ne > ns 

Maxima du spectre en transmission : 

"'0 "'0 "ee = (2k + 1)4 " e=k' -c 2 

avec k entier supérieur à O. avec k' entier supérieur à O. 

Minima du spectre en transmission : 

"'0 "'0 " e=k' - "ce = (2k + 1)4 c 2 

avec k' entier supérieur à O. avec k entier supérieur à O. 

Les points remarquables pour k = 0 et k ' = 1 se nomment respectivement les pics «quart 

d 'onde» et «demi onde ». L'attribution de k et k' aux différents points remarquables d' un spectre en 

transmission peut être alors réalisée en calculant le rapport des positions À,1 et À,2 de deux maxima ou 

minima du spectre (À,1 /À,2 avec À,1>À,2) et en comparant la valeur obtenue aux valeurs dans le tableau 

A.4.1. Une fois l'attribution des valeurs de k et k' aux différents points remarquables du spectre en 

transmission effectué, l'épaisseur optique nce de la couche déposée peut être calculée à l'aide des 

relations précédemment indiquées. 

L'indice Ile de la couche déposée est calculé à partir de l'écart entre la transmission de l'échantillon 

traité et celle de l'échantillon nu à la position À,1 des pics "quart d'onde" ou multiple du "quart d'onde" 
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(les pics "demi onde" ou multiple du "demi onde" ayant une transmission égale à celle du substrat nu, 

l'indice ne peut être calculé). Pour déterminer l'indice ne de la couche on utilise les relations du tableau 

A.4.1 . 

~ "-/4 "-/2 3"-/4 Â. 5Â./4 3"-/2 7"A/4 2Â. 9"-/4 5"-/2 llÂ./4 3"- 13Â./4 7"A/2 
Â.2 

"-/2 2 

3"-/4 3 3/2 

"- 4 2 4/3 

5"-/4 5 5/2 5/3 5/4 

3"-/2 6 3 2 3/2 6/5 

7"-/4 7 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 

2Â. 8 4 8/3 2 8/5 8/6 8/7 

911./4 9 9/2 3 914 9/5 3/2 9/7 9/8 

5"-/2 10 5 10/3 5/2 2 10/6 10/7 5/4 10/9 

1111./4 II 1112 1113 11/4 11/5 11 /6 11/7 11/8 1119 11/10 

311. 12 6 4 3 12/5 2 12/7 3/2 4/3 6/5 12/11 

13"-/4 13 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7 13/8 13/9 13110 13/ 11 13112 

7Â./2 14 7 14/3 7/2 14/5 7/3 2 7/4 14/9 7/5 14/11 716 14/ 13 

1511./2 15 15/2 5 15/4 3 5/2 15/7 15/8 513 3/2 15/ 11 5/4 15/13 15/14 

Tableau A.4.1. Attribution des valeurs de k et k' des points remarquables « quart d'onde» et « demi-onde ». 
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Substrat traité une face 

• Indice du substrat à la longueur d'onde Â,} 

Soit Ts(À1) la transmission totale mesurée du substrat nu à la longueur d'onde ÀI' 

La réflexion par face R! (À1 ) du substrat nu à ÀI s'écrit; 

L'indice ns du substrat à la longueur d'onde ÀI vaut alors ; 

Soit TU"I) la transmission totale mesurée du substrat traité une face à la longueur d'onde ÀI' 

La réflexion de la face traitée Rf (À t) à Àt s'écrit ; 

L'indice "e à la longueur d'onde 11. 1 de la couche déposée vaut alors; 

l + ~Rf(Àt) 
Ile =~Ils l-~Rf(ÀJ 

Annexes 

Tableau A.4.2. Détermination de l'indice de réfraction nc et l'épaisseur ec de la monocouche 
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Annexe 5 : Détermination de la porosité de couches 
minces selon le modèle de Lorentz-Lorenz [lJ 

1- Indice de réfraction d'un mélange homogène 

De nombreuses expressions donnant l'indice de réfraction d'un mélange homogène d'un ou 

plusieurs matériaux existent dans la littérature. Quelques uns des principaux aspects fondamentaux de 

la théorie sont discutés par R. Jacobson [2] et D.E Aspnes [3]. Les expressions les plus utilisées sont 

celles de Lorentz-Lorenz, de Maxwell-Gamet et de Bruggeman. Toutes ces expressions concernent 

des matériaux isotopiques constitués de particules isotopiques qui n'interagissent pas entre elles. 

L'indice réel d'un mélange dépendra de la morphologie de la couche diélectrique. On trouve ainsi des 

expressions tenant compte de la forme ellipsoïdale des particules [2,4], caractérisées par un facteur de 

sphéricité variable de 0 à 1. 

Considérons un milieu diélectrique d'indice de réfraction nh dans lequel sont empilées des 

particules sphériques dont la taille est bien plus faible que la longueur d'onde de la lumière (quelques 

dizaines de nanomètres maximum). Si on note ni l'indice d' un matériau massif constitué des sphères 

du composant i, et fi = ViNt la fraction volumique du composant i, on obtient alors l'expression de 

l' indice effectif du mélange n : 

(1) 

Cette expression est obtenue en considérant que la polarisation induite dans les milieux est la 

somme des polarisations de chacun des constituants interagissant à la fois avec le milieu électrique 

1 extérieur (la lumière) , et avec ses dipôles voisins. L'expression de Lorentz-Lorenz suppose que le 

vide constitue le milieu diélectrique ambiant (nh = 1). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Si l'on ne tient pas compte des interactions des dipôles entre eux (pas d'effet d'écran), on 

obtient l'expression de Drude : 

(2) 

Si un des constituants prédomine (le j par exemple) de telle sorte qu'il entoure les autres, il 

devient le milieu diélectrique ambiant (nh = nj) et on obtient l'expression de Maxwell-Gamet. 

169 



A Il Il exes 

Si aucun des constituants ne prédomine, on peut choisir l'indice du milieu diélectrique ambiant 

comme indice effectif du mélange (nh = n), et on obtient l'expression de Bruggeman, appelée 

Effective Media Approximation (E.M.A). 

Nous utiliserons surtout l'expression de Lorentz-Lorenz que l'on peut écrire sous la forme (Yi est 

la proportion volumique du constituant i) : 

avec 

avec 

c.=m i 
1 

avec 
m 

{ 
p: densité de la couche mince 
Pi :densité du matériau i 

{
ni: indice du matériau i (3) 
nh :indice du milieu ambiant 

Concentration massique du constituant i 

Dans le vide (nh = 1), une couche mince dense, mélange de deux matériaux, à un indice donné 

avec 

Pi : densité du matériau i = 1,2 
ni : indice du matériau 

ai = (n~ + 2r l 
(ai = 1 pour Drude) 

q = _1_ -1 avec C2 : concentration massique de 2 
C2 

(4) 

Cette même couche poreuse, dont le vide occupe la fraction volumique Cv, a un indice donné 

par la relation (5) dans laquelle YI et Y2 vérifie la relation YI+ Y2+ Cv = 1 et sont donnés par : 

l-C 
r - u 

2 -

1 +q P2 
PI 

Tous les indices donnés par ces expressions sont bien sûr fonction de la longueur d'onde. 
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2- Coefficient de remplissage et indice d'une couche mince 

La structure microscopique est très fortement influencée par la technique de dépôt, les 

conditions dans lesquelles la couche est réalisée, et l'éventuel traitement (souvent thermique) que l'on 

peut faire subir à la couche après le dépôt. 

Les propriétés d'un matériau en couche mince sont généralement différentes de celle du 

matériau pris sous forme massive. Cela est principalement dû à la structure microscopique différente 

des deux formes du matériau. Que le procédé utilise une voie physique comme la condensation, ou une 

voie chimique comme le procédé « Sol-Gel », la couche mince est constituée d'un arrangement 

d'unités élémentaires plus ou moins régulier et compact selon le procédé et les conditions de dépôt. La 

façon dont ces unités élémentaires sont agencées et les interactions qu'elles peuvent avoir entre elles 

(structure amorphe ou cristalline par exemple) ont une influence sur l'indice de réfraction de la 

couche. 

De plus, le matériau ne remplit pas complètement la couche qui est aussi moins dense que la 

matériau massif. On appelle coefficient de remplissage p = VMNT. le rapport du volume occupé par les 

1 unités élémentaires de matériau massif, sur le volume total de la couche mince, y compris les 

interstices. Ce sont principalement les paramètres de dépôt dont dépend le coefficient de remplissage. 

1 Son indice est donné en première approximation par : 

(6) 1 
1 Une autre approche est de considérer la couche mince comme un mélange homogène de 

matériau massif d'indice nm et d'interstices d 'indice ny. Cette expression est obtenue simplement à 

1 pmtir de la théorie de Lorentz-Lorenz (5.1) : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 _ 2 (2p+l)n'~1 +2(1 - p)n~ 
n f - nu ( ) 2 ( ) 2 1- p nll/ + 2+ p nu 

(7) 

D'autres expressions peuvent être obtenues pour tenir compte de la structure particulière de la 

couche en appliquant les résultats relatifs aux mélanges. 
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Dans le cas de nos couches minces de silice colloïdale, l' indice du matériau massif nm est celui 

de la silice massive soit 1,45 . En supposant que le volume restant de couche est occupé par l'air 

d'indice de réfraction nv = 1, la relation (7) s'écrit: 

1. 

2. 

3. 
4. 

(8) 

En regroupant la variable p exprimant la porosité de la couche mince, la relation (8) devient: 

2 _ 2 p(n,;, -1)+ (n,! + 2 ) 
n f - p(l- n,:,)+ (n;, + 2 J avec n,;, = 1,45 : indice du matériau massif (silice) 

et n} : indice de réfraction de la couche mince. 
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Annexe 6 : Protocoles expérimentaux de détection par 
microbalance et par fluorescence 

1 1- Détection par microbalance 

1 1-1. Mesures en pression de vapeur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Figure A.6.1. Banc de mesures (à gauche) et électrode de quartz placée sur la microbalance (à droite). 

La microbalance visible sur la figure A.6.1 est reliée à un fréquencemètre. Pendant 15 minutes, 

le capteur (électrode + matériau sensible) positionné sur la microbalance est placé dans un flacon vide, 

puis dans un flacon contenant le produit à détecter sous forme liquide sur une période de 10 minutes. 

Considérant la pression de vapeur au sein du flacon, les concentrations des solvants organiques sont 

issues de la littérature [1] et celle du nitroaromatique a été mesurée par l'INERIS. L'expérience est 

réitérée plusieurs fois afin de déterminer la sensibilité et la réversibilité du matériau vis-à-vis du gaz. 

Une mesure type est représentée sur la figure A.6.2. 

Deux paramètres importants permettent d'évaluer l'efficacité d' un capteur chimique: 

La sensibilité qui correspond à la variation de fréquence du capteur (Fo) entre le 

début et la fin de l'exposition au gaz. La limite de détection d'un capteur par 

microbalance permettant de traiter un signal se situe autour de 10Hz. 

La réversibilité «Fl/FO) x 100) qui représente la désorption du capteur à la fin de 

l'exposition jusqu'à stabilisation de la masse, exprimée en pourcentage. 
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Figure A.6.2. Mesures de détection par microbalance d'un capteur Silcollors d'une exposition au 
nitroaromatique (NA C) 

1-2. Mesures en cellule 

Les capteurs chimiques de silice mésoporeuse sont introduits dans une chambre de mesure. Le 

dispositif est schématisé sur la figure A.6.3 . Les substances chimiques détectées sont le 

nitroaromatique (NAC) et des composés organiques volatiles (C.OV). Le choix de la concentration du 

gaz dépend de leur valeur moyenne d'exposition ou VME qui indique le seuil de toxicité pour le 

travailleur. La VME est une concentration en polluant exprimé en mg/m3 qui ne doit pas être dépassée 

pour une exposition de 8h par jour, 5 jours par semaine, pendant une vie professionnelle. Le capteur de 

type microbalance est relié à un fréquencemètre qui permet de suivre l'évolution de la fréquence du 

capteur au cours du temps. Le gaz vecteur est injecté en circuit fermé à un débit constant de 20 Llh par 

perméation pour le NAC et à partir de bouteilles Air Liquide pour les solvants. Le NAC est généré au 

même débit via un dispositif de perméation. L' intérêt d'une chambre de détection est de pouvoir 

contrôler la concentration du gaz, l' humidité relative et la température sans pollution extérieure. 

Le protocole de détection est le suivant: 

Initialement, la cellule de détection avec le capteur chimique est exposée à un flux d' air 

pendant lhjusqu'à stabilisation de la fréquence du quartz, 

Le gaz vecteur est injecté en circuit fermé pendant 10 minutes puis 10 minutes sous air. 

Capteur mis // 
en cellule 

Régulateur de débit 

= 0 1iü?11 
o 

-
Perméamètre 

Figure A.6.3. Dispositif de test de détection en cel/ule. 
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2- Détection par fluorescence 

Excitation 

Substrat 

, . . 
emlsslon 

Film 
fluorescent 

Figure A.6.4. Schéma de la détection d 'unfilm par fluorescence. 

Allnexes 

Le capteur chimique: lame de verre (fournisseur Thuet et Biechelin) + matériau sensible est 

1 inséré dans un fluorimètre Fluoromax 3 commercialisé par Jobin Yvon. Il est constitué d'une lampe 

UV excitatrice (hvl) et d'un photomultiplicateur pour la détection (hv2) ' Le principe de tels capteurs 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

est notamment décrit par Valeur [2]. La mesure de l'intensité de fluorescence du film de silice est 

réalisée à la longueur d' onde d ' émission Àém donnant une intensité de fluorescence maximale lorsque 

le matériau est excité à une longueur d 'onde Àexc . . Cette longueur d 'onde est définie de façon à obtenir 

le meilleur compromis signal/bruit pour l' acquisition de l' intensité d ' émission à À ém. Un test de 

détection consiste à suivre l' intensité à Àém. en fonction de l' atmosphère gazeuse environnante (voir 

figure A.6.4). 

De la même manière que pour les tests en microbalance, les concentrations en nitroaromatique 

NAC et en solvants C.O.V sont contrôlés par un perméamètre. La température et l'humidité sont 

modifiables dans la chambre de mesure. Le protocole type est le suivant: 

chambre sous air pendant 1 heure, 

exposition au NAC à 0,1 ppm pendant 10 min, 

45 min sous air, 

exposition au NAC à 1 ppm pendant 10 min, 

45 min sous air, 

les solvants sont testés suivant la concentration fixée comprise entre 100 ppm et 1000 ppm. 

L'efficacité du capteur chimique dépend de sa sensibilité S et de sa réversibilité R avec : 

~I 
S=- XIOO 

10 

~I : variation d'intensité de fluorescence 
pendant 10 min d'exposition 

~Il : variation d'intensité de 
fluorescence 10 min après la fin de 
l'exposition 

10 : intensité de fluorescence à to 
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Il s'avère difficile de pouvoir faire un comparatif des tests de détection en microbalance et en 

fluorescence car la sensibilité du mode de détection est différente et les cellules de mesure n'ont pas la 

même dimension. La sensibilité sera notée S et la réversibilité R suivies de la concentration en 

NAC. Les valeurs sont exprimées en pourcentages. 

Une photographie du banc de mesure et une mesure classique par détection de fluorescence sont 

représentées sur la figure A.6.5 . 

1 fluo(cps) 
350000 o :lppm NAC 
300000 10 

250000 
M 

200000 

150000 

100000 

50000 

0 
0 2000 4000 6000 

Temps(sl 
8000 10000 

Figure A.6.5. Détection de NAC par jluorescence avec un film Sil/dansyl/ % et photo de la cellule de mesure. 

3- Mesure PM-IRRAS pendant l'exposition au NAC [3J 

Les capteurs sont analysés pendant l'exposition au nitroaromatique. L'analyse de l' interaction 

est effectuée in-situ. Cette méthode nous permet d'obtenir des informations sur la modification du 

capteur lui-même lors du processus d' interaction nitroaromatique - capteur et sur les cinétiques de 

détection. 

Un schéma du dispositif expérimental permettant les analyses in situ est présenté sur la figure A.6.6. 

Ce dispositif est constitué d' une enceinte en acier inoxydable au centre de laquelle est positionné le 

capteur. La transmission du rayonnement IR est assurée par 2 fenêtres en ZnSe. La géométrie entre 

l' entrée et la sortie du rayonnement IR a été conçue pour avoir un angle d' incidence de 85° par rapport 

à la normale à la surface du capteur (angle optimum pour un maximum de sensibilité en PM-IRRAS 

sur surface métallique). 

Une entrée et une sortie de gaz sont connectées à cette enceinte. Avant l' entrée de l'enceinte, un circuit 

gazeux comprend une bouteille d'air, un régulateur de débit (débit réglé à 20 l/h), une vanne 2 voies 

permettant soit d' amener J' air directement dans l' enceinte, soit de passer dans un saturateur contenant 
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Annexes 

le nitroaromatique qui est ainsi acheminé dans l' enceinte suivant le circuit indiqué par les flèches 

(figure A.6.6). 

Une évacuation des gaz et un système de pompage permettant un dégazage des parois de l' enceinte 

après exposition au nitroaromatique sont connectés à la sortie. 

L'exposition des capteurs est donc effectuée sous flux dynamique d'air contenant une pression 

partielle du nitraromatique inférieure ou égale à sa pression de vapeur saturante. 

1 En pratique, un premier spectre IR utilisé comme référence est enregistré sous flux d'air. Ensuite, les 

spectres sous flux d'azote chargé en nitroaromatique sont enregistrés en fonction du temps. En fin 

1 d'expérience, les capteurs sont remis sous air pur afin de constater leur caractère réversible ou non. 
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Figure A.6.6. Mesure PM-IRRAS lors de l'e.xposition de capteur chimique au NAC 
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Résumé 

L'objectif de ce travail était d'étudier la réactivité de surface de nanoparticules de silice 
au travers des propriétés physico-chimiques du matériau élaboré sous forme de suspensions 
colloïdales ou de couches minces. Les applications sont multiples et elles sont illustrées dans 
ce travail par la réalisation de revêtements optiques pour des composants laser ainsi que dans 
la mise au point de capteurs chimiques pour la détection de composés nitroaromatiques. 

Dans un premier temps, un protocole de synthèse de sols de silice colloïdale en milieu 
aqueux (de 0 à 100 % en masse) par procédé sol-gel a été mis au point menant à l'obtention 
de sols, nommés BLUESIL, ayant une stabilité supérieure à un an. 
Des films homogènes d'une épaisseur fixée à 200 nm possédant une porosité élevée et une 
grande transparence ont été réalisés sur substrat de verre. Des revêtements originaux ont été 
développés en utilisant un traitement catalytique en milieux gazeux (traitement ammoniacal) 
qui confère aux films une résistance à l'abrasion nettement améliorée, sans modification 
notable des propriétés optiques. 
Dans le but de diminuer la sensibilité des films à la pollution moléculaire, les revêtements 
BLUESIL ont été rendus hydrophobes en greffant des groupements _ apolaires sur les 
particules de silice. Un mode opératoire menant à la préparation d'un revêtement original a 
été identifié. Ce dernier se caractérise par de multiples propriétés comme la transparence, 
l'hydrophobicité, une forte porosité et une bonne résistance mécanique. 

Par ailleurs, nous montrons que la silice colloïdale se révèle être un matériau 
particulièrement adapté à la détection de vapeurs de nitroaromatiques (NAC). En effet, son 
utilisation comme capteur chimique de gaz se justifie par une très forte sensibilité, une 
excellente sélectivité aux NAC vis-à-vis d'autres composés organiques volatils (C.O.V) et des 
performances de détection stables sur une période d'un an. De plus, des capteurs chimiques 
développés à partir de silice colloïdale fonctionnalisée ont démontré de très bons résultats de 
détection et ce, même dans des milieux à fort degré d'hygrométrie (> 70 %HR). 

Abstract 

The aim of this work was to study surface reactivity of silica nanoparticles through 
physical and chemical properties of sols and coatings. Applications are numerous and they are 
illustrated in thjs work by optical coating preparation for laser components and chcmical gas 
sensor development for nitroaromatics detection. 

On one hand, protocol synthesis of colloidal silica sols has been developed in water 
medium using sol-gel process (0 to 100 w%). These sols, so-called BLUESIL, are time-stable 
during at least one year. 
Homogeneous coatings having thickness fixed to 200 nm, have been prepared on silica 
substrate and show high porosity and high transparence. Original films have been developped 
using catalytic curing in gas atmosphere (ammonia curing) eonfering good abrasive resistanee 
to the coating without significant properties modification. 
In order to reduce film sensitility to molecular adsorption (water, polluting agents ... ), specifie 
BLUESIL coatings have been prepared showing hydrophobie property due to apolar species 
grafting onto siliea nanopartieles. Using this route, coatings having several functional 
properties such as transparence, hydrophobicity, high porosity and good abrasive resistance 
have been elaborated. 

On the other hand, we show that colloidal silica is a material specifically adapted to the 
detection of nitroaromatic vapors (NAC). Indeed, the use of colloidal silica as chemical gas 
sensor reveals very high sensitivity, selectivity to NAC compared to Volatil Organic 
Compound (V.O.C) and good detection performances during one year. Moreover, chemical 
sensors usïng functionalized colloïdal silica have exhibited good results of detection, even in 
high humidity medium (>70 %RH). 
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