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Lexique 

Aérogel : matériau formé par voie sol-gel dont le solvant est évacué par séchage 
supercritique. 

Cluster: entité moléculaire - linéaire ou réticulée - résultant de la 
polycondensation d'alcoxydes métalliques (dans cette étude). 

Dip-coating: terme anglais qui signifie recouvrir« coating »,par trempage« dip ». ll 
n'existe pas d'équivalent français ; la traduction littérale •• trempage -
recouvrement » manque de légèreté ... 

D.O. : densité optique. 

Gel : état physique, entre liquide et solide, présentant un comportement 
viscoélastique. 

Isoréponse : courbe d'isoréponse qui relie sur une représentation en 2 dimensions les 
points où la valeur de la réponse est la même. 

MEB : microscop(i)e électronique à balayage. 

MET: 

PIE: 

r: 

R: 

RMN: 

Sol: 

Sol-gel: 

microscop(i)e électronique à transmission. 

point isoélectrique. Ici, correspond au pH pour lequel la mobilité 
électrique des particules de silice est nulle. 

taux de solvant ou ratio du nombre de moles de solvant sur le nombre 
de moles d'alcoxyde. 

taux d'hydrolyse ou ratio du nombre de moles d'eau sur le nombre de 
moles d'alcoxyde. . 

résonance magnétique nucléaire. 

clusters moléculaires résultant de l'hydrolyse et de la polymérisation 
d'alcoxydes métalliques. 

procédé de synthèse en milieu liquide conduisant à un matériau solide. 

Spin-coating : terme anglais qui signifie recouvrir « coating », en faisant tourner 
«spin». Le terme français •• tournette» est assez désuet. 

TEOS: 

TMOS: 

Xérogel: 

tétraéthoxysilane, alcoxyde de silicium utilisé pour cette étude. 

tétraméthoxysilane, alcoxyde de silicium utilisé pour cette étude. 

matériau formé par voie sol-gel dont le solvant (souvent mélange eau+ 
alcool) est évacué par traitement thermique. 
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Introduction générale 

Le retraitement du combustible usagé de l'industrie nucléaire nécessite de travailler 
avec de fortes concentrations d'acide (de 1 à 10 N) afin d'obtenir de l'uranium et du 
plutonium aussi purs que possible, pour fabriquer de nouveaux éléments combustibles et 
pour séparer les radioéléments en fonction de leur activité. 

La nécessité de contrôler l'acidité mise en jeu dans ces procédés et les inconvénients des 
méthodes d'analyse actuellement utilisées ont amené le Laboratoire d'Instrumentation 
du CEA Marcoule à développer un capteur d'acidité en ligne. 

Jusqu'alors, le Laboratoire travaillait avec un indicateur coloré dont le spectre évolue en 
fonction de la concentration des protons en solution. Cet indicateur était « bloqué » dans 
un film de silice poreuse, déposé sur une fibre optique, nécessaire au transport de 
l'information lumineuse. Les principaux inconvénients du capteur ainsi développé se 
caractérisent par une durée de vie trop courte et un manque de reproductibilité lors de la 
fabrication des films poreux. 

Ces constatations ont conduit le Laboratoire à engager un travail plus fondamental pour 
essayer de comprendre l'influence des mécanismes de synthèse sur la formation des films 
poreux et sur les performances des optodes. 

Le premier volet de ce travail -l'étude bibliographique- comporte trois chapitres: la 
problématique, le capteur à optode chimique et la caractérisation physico-chimique de 
l'optode. 

Le premier chapitre explique la nécessité pour l'industrie du retraitement du 
combustible nucléaire, de contrôler de fortes concentrations d'acide en ligne et présente 
les méthodes de contrôle existantes avec leurs inconvénients. 

Le deuxième chapitre présente dans un premier temps et de façon générale, les 
différents capteurs à optodes chimiques avant d'aborder le cas particulier des optodes 
utilisant le procédé sol-gel pour leur élaboration. Ce procédé peut être utilisé selon deux 
voies: soit à l'aide de liaisons covalentes, soit par simple emprisonnement stérique de 
l'indicateur dans les pores du film de silice poreuse. Cette deuxième voie a été retenue 
pour ce travail de thèse car elle minimise les risques de modification des propriétés de 
l'indicateur coloré. 

De nombreux auteurs ont travaillé sur la formation de films de silice poreuse par voie 
sol-gel en étudiant l'influence des paramètres de fabrication sur la structure finale du 
film de xérogel et en expliquant les mécanismes mis en jeu. Ces paramètres de 
fabrication sont divisés en deux groupes : un premier groupe constitué par les 
paramètres de synthèse du sol (nature du précurseur, taux d'hydrolyse, taux de 
solvant ... ) et un deuxième groupe englobant les paramètres plus physiques, concernant 
le dépôt (vitesse, atmosphère) et le séchage (température, pression, temps) du film. 
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La fin de ce chapitre fait le point sur l'état d'avancement du capteur à optode chimique 
développé au CEA et confirme l'intérêt du procédé sol-gel pour la fabrication de ce type 
de capteur. 

Le troisième chapitre -la caractérisation physico-chimique de l'optode- comprend une 
partie bibliographique et une partie expérimentale sur l'utilisation des techniques 
d'analyse applicables au procédé sol-gel, pour la réalisation d'un film mince de xérogel. 

La partie expériinentalê a consisté ·à v-érifier l'applicabilité de ·ces techniques au 
problème posé, c'est-à-dire la caractérisation de sols et de films minces de xérogel 
emprisonnant des molécules d'indicateur coloré. Les nombreuses caractéristiques 
obtenues sur des films témoins non optimisés montrent qu'il est possible de mieux 
appréhender la structure des films: adhérence, texture, épaisseur, indice de réfraction, 
etc. Ces caractéristiques représentent les données de base nécessaires à l'amélioration 
des performances du capteur d'acidité (quantité de signal, durée de vie, réversibilité, 
reproductibilité de fabrication). A l'issue de ces tests, les techniques analytiques retenues 
sont à la fois spectroscopiques (RMN 29Si, réflectométrie X, ellipsométrie, ) et physiques 
(analyse thermogravimétrique, adsorption d'azote et microscopies électroniques). 

Le quatrième chapitre -l'étude des paramètres de synthèse- est dédié à la sélection des 
paramètres ayant une influence importante sur la réticulation du sol (mesurée par RMN 
29Si) et donc, sur la structure du film de xérogel. Cette étape comporte deux aspects : 

un premier aspect consistant à réaliser une étude préliminaire sur chaque 
paramètre afin de lui attribuer un niveau bas et un niveau haut délimitant la plage 
des valeurs qu'il peut prendre pour cette étude. Les plages de variation sont 
sélectionnées grâce à l'analyse des propriétés du sol et du xérogeL 

un deuxième aspect permettant d'identifier les paramètres ayant une influence sur 
la réticulation du sol, en les étudiant simultanément et en comparant leurs effets 
les uns par rapport aux autres. L'utilisation d'un plan d'expérimentation (basé sur 
une matrice d'Hadamard) s'avère nécessaire pour mener à bien ce travail. 

Les paramètres influents sont étudiés plus avant dans le cinquième chapitre : 
l'optimisation de la réalisation du capteur. 

Cette· étude d'optimisation consiste à déterminer les valeurs optimales des paramètres 
influents, vis-à-vis de la stabilité du signal de l'optode. Les sols qui servent à fabriquer 
les optodes sont analysés par RMN du 29Si afin d'étudier leur taux de condensation avant 
le dépôt. Ainsi, il est possible de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre la 
structure du sol et la réponse de l'optode. 
Pour mener à bien cette étude, les paramètres de synthèse du sol sont étudiés deux à 
deux sur leur domaine de variation respectif. L'utilisation de réseaux uniformes de 
Doelhert permet d'explorer la totalité de l'espace défini par ces paramètres, en réalisant 
un minimum d'expériences. Ces paramètres sont optimisés lorsque leur valeur permet 
d'obtenir un signal d'optode le plus stable possible dans le temps. 
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Les paramètres physiques, moins nombreux, sont optimisés après les paramètres de 
synthèse puisqu'ils interviennent lors du séchage du film, d est-à-dire une fois que le film 
est déposé sur la fibre optique. 

Les caractéristiques des optodes fabriquées à partir des paramètres optimisés 
permettent de déterminer le mode de propagation de la lumière dans foptode, les 
performances et les domaines d'application de r optode optimisée. 

Enfin, le dernier chapitre de cette étude -la discussion- permet de revenir sur Y influence 
des principaux paramètres de synthèse dans la mise au point de foptode et de proposer 
des ouvertures pour de futurs travaux de recherche sur des optodes chimiques. 
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I- PROBLEMATIQUE 

I PROBLÉMATIQUE 

1.1 Introduction 

Le retraitement du combustible usagé de l'industrie nucléaire nécessite de travailler 
avec de fortes concentrations d'acide (de 1 à 10 N) afin d'obtenir de l'uranium et du 
plutonium aussi purs que possible, pour fabriquer de nouveaux éléments combustibles et 
pour séparer les radioéléments en fonction de leur activité. 

Le développement de techniques d'analyse en ligne permet d'améliorer la conduite de 
procédés et de diminuer les coûts de fonctionnement. L'absence d'échantillonnage est un 
des avantages de ce type de contrôle : il permet de supprimer des installations de 
prélèvements et d'obtenir un meilleur temps de réponse, de diminuer la quantité de 
déchets et d'éviter l'exposition du personnel aux matières dangereuses du procédé. 

Les méthodes de mesure d'acidité utilisées dans l'industrie nucléaire sont recensées et 
leurs principe et précautions d'utilisation sont expliqués. 

1.2 L'analyse en ligne dans les procédés de l'industrie 
nucléaire 

L'analyse en ligne sur les procédés industriels joue un rôle de plus en plus important par 
rapport à l'analyse en laboratoire car elle présente de nombreux avantages, autant sur 
les procédés en continu que sur les procédés en discontinu [1]. Ces avantages peuvent 
être classés de la façon suivante : 

V' Pour tous les procédés : 

• économie d'énergie, 
• suppression d'analyses répétitives et parfois dangereuses pour le personnel, 
• augmentation du rendement du procédé, 
• réduction de la production en aveugle, 
• réduction de la maintenance du matériel d'analyse. 

V' Pour les procédés en continu : 

• allègement de la charge des laboratoires, 
• augmentation de la production des produits répondant au cahier des charges, 
• diminution des erreurs dues aux prises d'échantillons1 [2], 
• diminution des effluents générés par les méthodes d'analyse en laboratoire. 

1 L'échantillonnage a toujours été un des problèmes majeurs rencontrés par les exploitants. Pour les gaz, par 
exemple, les analyseurs spectrophotométriques travaillent autour des conditions normales de température 
et de pression. Il faut donc refroidir les gaz avant analyse, ce qui entraîne des problèmes de condensation. 
Les problèmes sont identiques en ce qui concerne la pression. 
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../ Pour les procédés en discontinu : 

• analyse pendant la fabrication du lot, d'où une diminution du temps de contrôle entre 
la fabrication de deux lots. 

Ce développement de l'analyse en ligne sur les procédés est valable aussi pour les 
liquides dans tous les domaines de l'industrie et plus particulièrement dans le nucléaire 
où la manutention d'échantillons est à minimiser. 

1.3 Le contrôle de l'acidité dans l'industrie nucléaire 

1.3.1 Le cycle du combustible 

Dans le cycle du combustible nucléaire, le retraitement du combustible irradié est l'une 
des phases ultimes du cycle (Figure I-1). Il a pour but de récupérer les matières pouvant 
être valorisées : l'uranium résiduel et le plutonium formé. Ces matières fissiles, ainsi 
séparées, peuvent être recyclées dans le processus de production d'énergie. D'autre part, 
les produits de fission et les déchets produits doivent être classés selon leur niveau 
d'activité, conditionnés et stockés de façon sûre pour l'environnement. 

Pour atteindre cet objectif, un suivi en ligne des espèces est devenu nécessaire. Ainsi, la 
concentration d'acide nitrique intervenant dans toutes les étapes du cycle du combustible 
(extraction, purification) doit être suivie en temps réel pour mieux contrôler la 
séparation sélective de l'uranium, du plutonium et des produits de fission. 

Mines 

~ 

t 

Extraction minière 
Concentration 

"yellow cake" 

~ 
j Conversion 1 

Centrales 
nucléaires Enrichissement 1 

ô lJF6 

\..1...1 Fabrication des combustibles 1 <::::1 
""'U02 - cra ons - combustible 

Figure 1-1: Schéma simplifié du cycle du combustible. 
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1.3.2 Le procédé PUREX 

Le procédé de retraitement du combustible est le procédé PUREX (cf. Annexe Vll.1 
Schéma simplifié du procédé PUREX) [3]. Il se caractérise par une succession de 
séparations en milieu aqueux des produits mis en solution (acide nitrique) et utilise les 
propriétés de certains solvants pour extraire préférentiellement l'uranium et le 
plutonium. Le traitement chimique a pour but non seulement d'obtenir l'uranium et le 
plutonium débarrassés des produits de fission (un facteur de décontamination de l'ordre 
de 107 à 10a est nécessaire pour que l'uranium et le plutonium puissent être utilisés 
ultérieurement comme s'il s'agissait de matières non irradiées), mais aussi de les obtenir 
très purs chimiquement. · · · · · 

Les différentes étapes du retraitement sont les suivantes: 

• La désactivation et le refroidissement du combustible sont réalisés pendant plusieurs 
mois dans une piscine avant le transport vers l'usine de retraitement. 

• Le cisaillage permet de mettre à nu le combustible, sous forme de tronçons, par 
rupture de la barrière de confmement que constitue la gaine. Le combustible est 
ensuite immergé dans une solution d'acide nitrique à chaud. 

• La dissolution est rarement complète et laisse en général un résidu. Ces produits 
insolubles sont constitués de résidus de gaine (coques) non attaqués par l'acide 
nitrique et d'inclusions polymétalliques (Mo, Ru, Rh, Te, Pd, Pu, U) dont la quantité 
dépend du taux de combustion et du temps de refroidissement du combustible. 

• L'étape de clarification consiste à éliminer les solides de la solution par filtration ou 
centrifugation (afm que leur présence ne perturbe pas les opérations suivantes). La 
solution ainsi obtenue peut subir les cycles d'extraction. 

• Les cycles d'extraction. Ils servent d'une part, à éliminer les produits de fission et, 
d'autre part à séparer l'uranium du plutonium. L'extractant le plus couramment 
utilisé est le tributylphosphate (TBP), dilué entre 20 et 30 % dans un hydrocarbure 
paraffmique (dodécane). Pour obtenir une séparation totale des deux constituants, 
une succession d'opérations élémentaires de mise en contact et de séparation des 
phases est nécessaire. La première étape d'extraction, la partition, consiste à séparer 
sélectivement le plutonium en phase aqueuse de l'uranium. 

• Le conditionnement final des produits et des déchets. Le plutonium, sous forme de 
nitrate, est purifié puis concentré. Il est alors précipité sous forme d'oxalate qui est 
calciné à 450°C pour former l'oxyde de plutonium (Pu02). De son côté, la solution de 
nitrate d'uranyle est concentrée par évaporation et provisoirement stockée, dans 
l'attente d'une transformation en hexafluorure d'uranium UF6 afin de reformer un 
combustible. 

Les produits de fission, où la quasi-totalité de la radioactivité est renfermée, sont 
actuellement conditionnés dans des verres. Des études de séparation et d'incinération 
sont en cours afin de les séparer et de les déclasser. 
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L'acide nitrique est utilisé tout au long du cycle de retraitement du combustible 
nucléaire. Il est donc nécessaire d'en contrôler sa concentration sur le plus grand nombre 
de points du procédé et le plus souvent possible. Ces contrôles de r acidité représentent 
plus de la moitié des analyses de laboratoire pour la COGEMA1. 

1.3.3 Les méthodes de mesure d'acidité en ligne 

Dans le domaine de la mesure en ligne, il n'existe aucune méthode directe de contrôle 
d'acidités fortes, è est-à-dire sur la gamme 1 à 12 N (en acide nitrique (HNOa), par 
exemple). 

Ainsi, des techniques indirectes, fondées sur les propriétés massiques ou 
conductimétriques ont été développées [4]. 

1. 3. 3.1 La mesure de la masse volumique 

L'acidité peut être contrôlée par la mesure de la masse volumique de la solution. Pour 
cela, deux méthodes existent : la mesure par huilage et la mesure par débitmètre 
massique. 

La masse volumique de la solution à analyser dépend de la masse molaire et de la 
concentration des constituants ainsi que de la température de la solution. Il est donc 
impératif d'utiliser des relations reliant tous ces paramètres entre eux. 

Par exemple, lors du dosage de r acide nitrique dans une solution contenant de 
furanium, du plutonium et des produits de fission, la formule reliant la concentration 
d'acide nitrique à la masse volumique est : 

( 1) 
p25.- (1,0012 + 0,37 [Pu]+ 0,32 [U] + 0,21 [Pf]) 

CHN03 = 0,03096 

avec: 

cnNo
3

, la concentration totale d'acide nitrique en mol.L-1, 

p25., la densité de la solution à 25°C, en g.cm-s, 

[Pu], la concentration de plutonium en mol.L-1, 

[U], la concentration d'uranium en mol.L-1, 

[Pf], la concentration des produits de fission en mol.L-1. 

La formule ( 1) vient de la relation expérimentale: 

( 2 ) As· = 1,0012 + 0,03096 [H+] + 0,37 [Pu]+ 0,3177 [U] + 0,21 [Pf] 

1 A titre d'information : plus de 200 échantillons d'acide sont prélevés quotidiennement sur l'usine UP3. 
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1.3.3.1.1 La mesure par huilage 

./ Principe de la méthode 

Cette technique présente l'avantage d'être peu coûteuse et de n'utiliser que des 
canalisations dont les extrémités sont immergées. Elle fonctionne par mesure de la 
différence de pression régnant au bas de deux cannes de huilage immergées à des 
niveaux différents de la cuve. 

La différence de pression LfP (en Pascal) exercée par une colonne de fluide entre sa base 
et son sommet est reliée à la hauteur h (en mètre) de cette colonne et à la masse 
volumique p (kg.m-3) du fluide, par la relation : LfP = hpg où g est l'accélération de la 
pesanteur (en m.s-2). 

Il en résulte que, si h est connu, la mesure de LfP permet d'accéder à la valeur de p. 
On mesure la différence de pression LfP nécessaire à la formation d'une bulle en bas et au 
sommet de la colonne . 

./ Précautions d'utilisation 

• La mesure de la masse volumique s'effectue sur des phases aqueuses homogènes non 
agitées ou tranquillisées. 

• Les lois développées ne s'appliquent qu'au milieu nitrique. 

• La température de la solution doit être connue au moment de la m~sure. 

• La gamme de température autorisée est limitée à l'intervalle 15 à 60°C. 

• La plage de mesure de la masse volumique couvre très largement les cas extrêmes 
réellement rencontrés en exploitation : ~ à 1,6 g.cm-3 (Nitrate d'Uranyle à 400 g.L-1). 

!.3.3.1.2 La mesure par débitmètre massique 

./ Principe de la méthode 

La mesure de la densité de la solution repose ici sur le principe du « tube vibrant » : le 
liquide à analyser est placé dans un tube vibrant (diapason). La fréquence de vibration 
de ce tube après sa mise en oscillation est dépendante de la masse volumique du liquide. 

La formule ( 3) donne la relation entre la période d'oscillation et la masse volumique du 
milieu: 

( 3 ) p = Ko + KtT + &1'2 

avec: 

p : masse volumique du milieu en g.cm-3, 
T : période de vibration du tube en s, 
Ko, Kt, fu :constantes propres de l'appareil et déterminées lors de l'étalonnage. 

La période peut être déterminée par un capteur optique ou piezo-résistant. 
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Figure 1~2 : Schéma du principe de détection des oscillations avec un capteur 
optique. 

La mise en circulation de ce même liquide à l'intérieur du tube provoque, par effet 
Coriolis, un déphasage de la vibration qui est fonction de la vitesse de déplacement du 
liquide, donc du débit. 

On peut écrire : 

Fe = - 2 &Il (ID x v) 

avec: 

Fe force de Coriolis, 
&Il masse déplacée (en kg), 
ID vitesse angulaire ou fréquence d'oscillation (en rad.s-1), 

v vitesse radiale dans le système oscillant en m.s-1• 

La mesure de ID permet d'accéder au débit massique pour une vitesse constante . 

../ Précautions d'utilisation 

La solution à analyser doit répondre aux critères suivants : 

• solution aqueuse homogène, 
• absence de milieu diphasique (particules, bulles, vapeurs), 
• concentration en HN03 comprise entre 0,01 et 9 M, 
• température maximale d'utilisation 50°C, 
• Le débit est variable de zéro à plusieurs litres par minute (suivant le modèle du 

débitmètre). 

1.3.3.2 La mesure de la conductivité 

La mesure de la conductance est possible en raison de la contribution majoritaire du 
proton sur la conductivité de la solution. Il existe deux méthodes : une méthode dite 
«sans électrode», utilisée pour les solutions multiélémentaires concentrées et une 
méthode dite << avec électrode », plutôt réservée aux solutions simples, peu concentrées. 
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Nous nous intéresserons uniquement à la première méthode car les solutions de 
retraitement du combustible sont multiélémentaires et fortement acides . 

./ Principe de la méthode 

La mesure de la conductivité découle de l'application de la loi définissant la conductance 
d'une solution : 

L = conductance en siemens, 

L=yS 
l 

y = conductivité en siemens par centimètre, 
S = section droite en cm2, 

l = longueur en cm. 

Le rapport ~ est appelé constante de la cellule. 

Pour un électrolyte ne contenant que deux espèces d'ions en solution (H+ et NO~par 
exemple), la conductivité y s'exprime comme suit : 

y = 
n = 
c = 
N = 
e = 
a = 
fll et J.l2 = 

n.c.N .e. a.(Jll + Jl2) 
nombre de charges, 
concentration de l'électrolyte en mole.cm-a, 
nombre œ Avogadro, 
charge de l'électron en coulomb, 
degré de dissociation de l'électrolyte (non constant), 
mobilités ioniques respectives du cation et de l'anion en m2.s-1.mol-1• 

La conductivité dépend donc de la concentration de l'électrolyte (c, a), de sa nature (n, a, 
fll et J.l2) et des facteurs température et viscosité qui agissent sur la mobilité des ions. 

Si d'autres électrolytes sont simultanément présents, l'interprétation de la conductivité 
en acidité nécessitera : 

• la connaissance de la teneur de ces électrolytes, 
• un étalonnage tenant compte de la variation de leur concentration . 

./ Précautions d'utilisation 

• Le milieu analysé doit être exclusivement aqueux. 
• La température maximale admissible est de 90°C (limite technologique). 
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1.3.4 Conclusion 

Le développement des mesures d'acidité in situ permet d'optimiser l'efficacité du procédé 
de retraitement, de réduire la consommation d'acide nitrique et donc de réduire les coûts 
d'exploitation. Cependant, les techniques actuelles de mesure nécessitent de connaître 
les espèces en solution et leurs plages de concentration respectives. 

Les capteurs existants ne répondent pas aux attentes, d'où la nécessité de mettre au 
point un nouveau capteur. 

Le but ultime de cette étude est de s'affranchir de ces inconvénients. Le capteur optimisé 
devra parvenir à mesurer la concentration d'acide sur une large plage (1 à 10 M), 
instantanément et dans des solutions complexes. 

Pour y parvenir, Noiré et al. [5] se sont tournés vers les capteurs chimiques à fibre 
optique, en utilisant des indicateurs colorés, spécifiques des fortes acidités, emprisonnés 
dans des matrices de silice synthétisées par voie sol-gel. 
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II LE CAPTEUR A OPTODE CHIMIQUE 

11.1 Introduction 

Cette technique de capteur a été développée dans le cadre de cette étude afin de 
répondre.à plusieurs attentes: 

• résistance aux acides concentrés, 

• mesure en temps réel, 

• peu de modification sur le procédé, 

• pas de perturbation de la solution de retraitement lors de l'analyse, 

• électronique de mesure déportée. 

La famille de capteurs la plus appropriée est celle des capteurs chimiques à fibre 
optique. 

11.2 Les capteurs à optodes chimiques 

11.2.1 Généralités 

Un capteur chimique à fibre optique (ou optode) est un appareil qui permet de suivre 
l'évolution de la concentration d'un gaz ou d'un liquide en convertissant une réaction 
chimique en une réponse électronique ou optique [6, 7]. 

Les capteurs chimiques jouent un rôle de plus en plus important pour : 

• les contrôles dans l'environnement (nappes phréatiques, effluents agricoles, sites 
d'entreposage des déchets, gaz d'échappements, etc.), 

• les suivis de fabrication dans l'industrie, 

• les contrôles dans les domaines médical (ex: surveillance des patients en hôpital) et 
biologique (contrôles sanguins : pH, Ü2, C02, etc .. ). 

Dans le domaine industriel, il est plus judicieux de mesurer en continu et en différents 
points d'un procédé (par exemple de retraitement de matière nucléaire), plutôt que de 
prélever deséchantillons analysés ensuite dans un laboratoire central. 

Les optodes sont classées en deux groupes : les optodes dites passives et les optodes dites 
actives. 

Quelle que soit la configuration de l'optode, la grandeur optique mesurée dépend de la 
propriété optique d'une espèce chimique (espèce à doser ou complexée avec un indicateur 
coloré); cette espèce chimique doit être soit absorbante, soit luminescente. 
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I/.2.1.1 Principe de la spectroscopie d'absorption 

C'est la technique spectroscopique la plus utilisée et la plus simple puisqu'elle suit la loi 
de Lambert-Beer: 

D.O. =log ([0 1 I) = ë.l.C 

où I . et I sont respectivement l'intensité lumineuse incidente et transmise, 
D. O. est la densité optique, 
C représente la concentration de l'espèce absorbante (en mol.L·1), 

lest le parcours optique (en cm), 

ê est le coefficient d'extinction molaire ou moléculaire (en L.moP.cm·1). 

\ 1 1/ 
milieu 

Io contenant I 
l'espèce 

........... absorbante 
à analyser 

Ill( ) 

1 

Figure 11-1: Principe de la mesure par absorbance. 

I/.2.1.2 Principe de la spectroscopie de luminescence 

Un atome ou une molécule absorbant l'énergie provenant d'un photon passe à un état 
excité. Cet état a une durée de vie courte (10·5 s). L'espèce excitée revient à un niveau 
d'énergie plus faible selon différents processus dont l'un est l'émission d'un photon de 
plus faible énergie. Ce processus est appelé luminescence. 

Si la désactivation se passe à l'état singulet, l'émission est appelée fluorescence. Si elle se 
passe à l'état triplet, elle est appelée phosphorescence. 

Généralement, la longueur d'onde d'émission est supérieure à la longueur d'onde 
d'absorption. La variation de son intensité est fonction de la composition du milieu. La 
luminescence est une technique plus sensible et sélective que l'absorption. 
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Figure II-2 : Différents états d'énergie d'une molécule lors d'une excitation par 
un photon. 

11.2.2 Les optodes passives 

Dans cette configuration, l'espèce à analyser qui possède des propriétés optiques, est 
directement contrôlée par mesure d'absorbance ou de luminescence dans la solution. La 
fibre optique ne sert que de guide pour l'onde lumineuse. C'est le cas du capteur passif de 
dosage de l'uranium et du plutonium en solution, mis au point par Pouyat et al. [8]. 

Cependant, cette méthode est inexploitable lorsque l'espèce à doser ne possède pas de 
propriété optique (ou lorsqu'elle possède les mêmes propriétés optiques que d'autres 
espèces en solution). 

11.2.3 Les optodes actives 

Généralement, ces optodes analysent des espèces qui ne possèdent pas de 
caractéristiques spectrales dans l'UV-visible, à l'aide d'un réactif -organique ou 
inorganique- immobilisé sur la surface d'une fibre optique [9] . En outre, ces optodes 
peuvent servir à analyser des espèces qui possèdent des caractéristiques spectrales que 
l'on ne peut pas mesurer : c'est le cas de solutions qui possèdent plusieurs espèces qui 
absorbent dans un même domaine de longueur d'onde et dont la déconvolution s'avère 
insuffisante pour discriminer leurs spectres respectifs. 

Il existe plusieurs matériaux qui permettent d'immobiliser un réactif sur une fibre 
optique (matériaux polymères) mais dans cette étude, le matériau étudié est la silice 
poreuse déposée par voie sol-gel. 

En 1989, Badini et al. [10, 11] proposent l'immobilisation d'un indicateur fluorescent par 
procédé sol-gel, pour la fabrication d'un capteur pH. A cette époque, la matrice présente 
des problèmes de craquelures et le capteur est peu sensible. 
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En 1991, le procédé est affiné par MacCraith et al. [12] en déposant un film sol-gel par 
« dip-coating » (trempage-recouvrement). Par la suite, plusieurs auteurs publient sur la 
mise au point de capteurs chimiques élaborés par voie sol-gel: Yang et Saavedra, Lacan 
et al., Brinker et Scherer, Rottman et Avnir, etc ... [13-16]. 

En 1993, C. Gojon étudie la mise au point d'un capteur chimique spécifique pour le 
dosage de l'hydrazine dans des solutions de retraitement du combustible de l'industrie 
nucléaire. Dans cette étude, le capteur chimique est constitué d'un support plan en silice 
sur lequel est greffée une matrice poreuse de silice (déposée par procédé sol-gel) 
contenant un indicateur coloré : le 4-diméthylaminobenzaldéhyde (DMAB) [17]. Ces 
travaux sont le point de départ de l'étude présentée dans ce document. 

Comme dans le cas des optodes passives, il est possible de travailler avec les propriétés 
absorbantes ou luminescentes de réactifs. Diverses configurations physiques ont été 
étudiées, chacune présentant des avantages propres [18]. 

Il.2.3.1 Mesures par absorbance 

Dans le cas de la mesure d'absorbance, l'onde lumineuse traverse la partie sensible puis 
parvient au détecteur, soit par réflexion à l'aide d'un miroir (Figure II-3a), soit en 
traversant simplement la partie sensible qui conduit la lumière grâce à ses propriétés 
optiques proches de celles de la silice pure (Figure II-3b). 

En 1992, Rottman et al. [13] travaillent sur un capteur pH formé d'un monolithe 
raccordé à deux fibres, ayant cette géométrie. Les inconvénients majeurs de cette 
technique sont un temps de préparation assez long et une mauvaise reproductibilité de 
la fabrication de la partie active du capteur. Ce type de capteur a un temps de réponse 
important (plusieurs dizaines de minutes). 

En 1989 Carey et al. [19] sont les premiers à travailler sur un capteur d'acidités fortes en 
immobilisant un indicateur de Hammet (le Chromazurol S) sur une fibre optique 
dénudée, à l'aide d'une matrice polymère (Figure II-3c). La mesure se fait par absorption 
des ondes évanescentes (cf. II.2.4). En 1996, M-H. Noiré [5] travaille sur le même type de 
capteur (acidités fortes), mais en améliorant la résistance de la matrice grâce à 
l'utilisation du procédé sol-gel pour immobiliser l'indicateur. Les travaux de 
caractérisation du dépôt de xérogel sur fibre optique seront réalisés avec ce type de 
configuration. 
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Figure 11-3: Configurations d'optodes actives. 

11.2.3.2 Mesures par luminescence 

Dans le cas de la mesure de la fluorescence, l'onde lumineuse parvient jusqu'à la partie 
sensible et excite l'indicateur fluorescent emprisonné dans la matrice. 

MacCraith et al. [9] .ont mis au point un capteur d'oxygène à ondes évanescentes (cf. 
1!.2.4). L'indicateur fluorescent (ruthénium) est piégé dans un gel de silice greffé sur le 
cœur d'une fibre optique (Figure II-3c). La configuration permet d'avoir un long parcours 
optique, une faible distance de diffusion pour l'analyte et un couplage aisé avec un 
spectrophotomètre. Cela permet d'obtenir un temps de réponse court (inférieur à 
10 secondes) et un relargage lent de l'indicateur 

Quelques années auparavant, la même équipe greffe la partie active sur une fibre 
optique pour la mesure de pH par fluorescence et ondes évanescentes. L'optode est alors 
directement plongée dans la solution à analyser (Figure II-3d) [12] . 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur la mise au point de capteurs dont la partie active 
(indicateur fluorescent) est fixée sur l'extrémité d'une fibre optique : MacCraith et al. [7] 
développent un capteur à oxygène fonctionnant sur ce principe ; de leur côté, Angel et al. 
[20] réalisent un capteur de C02, multicouches, fonctionnant par fluorescence . La 
première couche de xérogel utilise de l'acide trisulfonique d'hydroxypyrène (HPTS) 
comme indicateur coloré ; cette couche est recouverte par une deuxième couche 
hydrophobe (Figure II-3e). 
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La miniaturisation des capteurs est un souci permanent des utilisateurs et des 
fabricants. A ce sujet, Samuel et al. [21] ont greffé la partie active du capteur (pyranine) 
sur une pointe métallique de pipette par procédé sol-gel afin d'obtenir un micro capteur 
pH à excitation par laser. 

11.2.4 Les capteurs à ondes évanescentes 

../ Principe des ondes évanescentes 

La lumière se propageant dans la fibre optique respecte le phénomène de réflexion 
interne totale. Pour remplir ces conditions, l'indice de réfraction du milieu propagateur 
doit être supérieur à celui du milieu environnant. Dans le cas d'une fibre, l'indice de 
réfraction du cœur (ne) doit être supérieur à celui de la gaine optique (ng), pour que la 
lumière transite par le cœur. La lumière est totalement réfléchie à l'interface 
cœur 1 gaine si l'angle d'incidence d'entrée est inférieur à l'angle limite emax défini par la 
relation ( 4 ) : 

( 4 ) sin9max 
no 

où n0 est l'indice de réfraction du milieu ( n0 = 1 pour l'air). 

L'ouverture numérique (O.N.) d'une fibre est égale à n0 .sin8max· Ce terme est surtout 

utilisé dans la description technique d'une fibre. 

0 coeur en silice 

8 gaine optique 

8 gaine mécanique 

H H 

0 partie active (sol-gel+ indicateur ) 

e profondeur de pénétration 

0 diffusion de rotons 

Figure 11-4 : Schéma du parcours optique d'un rayon lumineux dans une fibre 
optique par réflexion totale. 

Si l'angle d'incidence de la lumière est légèrement inférieur à l'angle maximum 
d'incidence emax' la lumière pénètre légèrement à l'interface (cœur 1 gaine) selon une 

fraction de longueur d'onde appelée onde évanescente. Plus précisément, l'amplitude du 
champ électrique associé au rayonnement ne s'annule pas brutalement à l'interface mais 
diminue de façon exponentielle. 
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La valeur du champ électrique (E) de l'onde évanescente est donnée par l'expression 
suivante: 

E = E o exp( -z 1 d p) 

où E0 est la valeur initiale du champ électrique, 
z est la distance parcourue dans la gaine, 
dP est la distance à laquelle le champ électrique de l'onde évanescente atteint la 

valeur de 1/ exp(E0 ). 

La profondeur de pénétration ( d P, exprimée en j.tm) de l'onde est donnée par : 

( 5 ) À 
dp=----r=========== 

21tnc~sin 2 ~- (nr 1 ncJ 2 

À est la longueur d'onde de la lumière (en j.tm), 
f3 est l'angle d'incidence de l'onde par rapport à la normale (à l'interface) 

(en degré), 
n 1 et ne sont les indices de réfraction du film déposé et du cœur de la fibre optique. 

Généralement, dans le spectre visible, d P est compris entre 50 et 1200 nm. Les 

variations des propriétés spectroscopiques de la gaine dues à des réactions chimiques 
entre l'espèce à doser et le réactif piégé dans la gaine (Figure II-4 0) peuvent être suivies 
par la technique des ondes évanescentes. 

Cette technique permet d'utiliser des matrices de faible épaisseur (quelques centaines de 
nanomètres), au travers desquelles le transfert de masse est rapide. L'épaisseur de la 
partie active du capteur devra être supérieure ou égale à la valeur de la profondeur de 
pénétration. 

Si l'indice de réfraction de la gaine optique dopée est inférieur à celui du cœur, la 
lumière restera dans le cœur (Figure II-5a). Mais s'il est supérieur, elle va transiter dans 
la gaine (Figure II-5b). Cette technique permet d'obtenir une meilleure sensibilité, mais 
la récupération du signal est plus difficile. 
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I 

Figure 11-5 : Capteurs avec réactif dans la gaine ; parcours optiques différents 
selon les indices de réfraction de la gaine et du cœur. 

De nombreux capteurs sont développés sur le principe de l'absorption d'ondes 
évanescentes, comme on pourra le voir dans le Tableau II-1. 

La géométrie la plus couramment utilisée est une fibre optique dénudée et revêtue d'une 
couche active par procédé sol-gel (Figure II-3d). 

Matejec et al.) [22] vont un peu plus loin en essayant d'améliorer les performances du 
capteur en modifiant sa géométrie. Pour cela, ils courbent la partie active de la fibre 
optique, ce qui leur a permis d'améliorer la sensibilité d'un facteur 10 (voir Figure II-6). 

gaine de la fibre 

~ couche de sol-gel 
. 1 avec colorant 

:. .............................. , 

···············échantillon 

Figure 11-6 : Schéma d'une optode courbe à ondes évanescentes. 
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11.2.5 Les techniques d'immobilisation de l'indicateur 

Deux voies sont utilisées pour la réalisation d'optodes actives à ondes évanescentes : le 
greffage chimique ou l'emprisonnement stérique de l'indicateur dans la couche active. 

11.2.5.1 Greffage chimique de l'indicateur par silanisation 

La silanisation est la réaction qui permet de créer une liaison covalente sur un atome de 
silice. 

Ainsi, la silanisation permet de greffer un indicateur coloré dans une matrice de silice 
poreuse qui est fixée sur une fibre optique. La liaison covalente qui permet de fixer 
l'indicateur peut être réalisée au moment de la synthèse du sol ou après la formation de 
la matrice poreuse, par imprégnation [23] . 

../ Greffage au moment de la synthèse du sol 

Badini et al. [24] greffent un indicateur coloré (l'isothiocyanate de fluorescéine) en le 
mélangeant avec du 3-aminopropyltriéthoxysilane (3A.PTES) au moment de la synthèse 
du sol. Le 3APTS permet de faire un « pont » entre l'indicateur et les groupements 
silanols de la matrice inorganique. 

De son coté, C. Gojon fonctionnalise un indicateur, le 4-diméthylaminobenzaldéhyde 
(DMAB) par ajout d'un alcoxysilane. Cet indicateur modifié est ajouté au moment de la 
synthèse du sol et la fonction modifiée peut aussi réagir avec les alcoxydes qui servent à 
faire la couche poreuse [25]. Le sol obtenu est ensuite déposé sur une plaque de silice . 

../ Greffage par imprégnation de la silice poreuse 

Badini et al. [26] greffent un indicateur pH fluorescent sur une silice poreuse déposée au 
préalable par procédé sol-gel. Pour cela, ils sèchent à haute température la couche de 
silice poreuse déposée puis imprègnent cette couche avec un mélange d'indicateur 
(isothiocyanate de fluorescéine) et de 3-aminopropyltriethoxysilane (3APTS) pendant 2 
jours. La membrane est ensuite lavée par circulation d'eau pendant 18 heures. 

Angel et al. [20] reprennent cette technique pour fabriquer un autre capteur pH. 
L'indicateur fluorescent, l'acide trisulfonique d'hydroxypyrène (HPTS) est fixé par une 
liaison covalente à l'aide de Chlorure de cyanuryle. 

Frishman et Garbor greffent des indicateurs sur des silices poreuses commerciales à 
l'aide d'aminopropyltriéthoxysilane (APTES). Ces silices poreuses à diamètres de pores 
contrôlés sont ensuite fixées au bout d'une fibre optique pour fabriquer des capteurs à 
oxygène et à pH [27]. 

Les capteurs ainsi obtenus sont immergés dans la solution à analyser. Les avantages du 
greffage sont un temps de réponse très court et une bonne tenue de l'indicateur. 
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Il- LE CAPTEUR A OPTODE CHIMIQUE 

Cependant, plusieurs inconvénients subsistent par rapport à l'immobilisation stérique 
dans une matrice xérogel : 

• une mise en œuvre difficile car il faut fonctionnaliser l'indicateur, 

• une modification des propriétés optiques et/ou réactives de l'indicateur, 

• l'absence de sélectivité par le diamètre des pores d'une matrice. 

Pour éviter ces inconvénients, la majorité des travaux consistent à étudier 
l'emprisonnement stérique d'indicateurs en diminuant la taille des pores de la silice 
poreuse. 

11.2.5.2 Emprisonnement stérique de l'indicateur 

L'emprisonnement stérique de l'indicateur est le mode de fabrication privilégié des 
capteurs à ondes évanescentes. Le gel microporeux agit comme matrice hôte du réactü 
sensible à l'espèce à doser. Ce réactü est ajouté directement dans le sol avec le 
précurseur (alcoxyde). Après réticulation du sol (voir§ II.3), le réactif est emprisonné par 
la matrice microporeuse de xérogel qui forme une cage autour de lui. Les molécules à 
analyser (analytes) et les espèces ioniques de taille inférieure au diamètre des pores de 
la matrice peuvent circuler jusqu'à l'indicateur [28, 29]. 

En 1995, une équipe italienne essaye d'ajouter l'indicateur coloré par simple 
imprégnation après synthèse du film poreux de silice (déposé sur la fibre), mais 
l'indicateur est rapidement désorbé [26]. 
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II- LE CAPTEUR A OPTODE CHIMIQUE 

Des exemples de capteurs à ondes évanescentes et/ou utilisant le procédé sol-gel sont 
présentés dans le Tableau II-1. 

Espèce Réactif Matrice Propriété Durée de vie 1 Référence 
à doser optique Temps de réponse 

H+ Pyranine TEOS fluorescence - [7] 
(pH) < 1 seconde 
H+ fluorescéine TEOS fluorescence - [12] 

(pH) 5 secondes 

H+ 8 hydroxy-1,3,5- TMOS, TEOS, -
(pH) pyrènetrisulfo- film mince, fluorescence 

< 1 minute 
[30] 

nate (HPTS) monolithe 
H+ 

fluorescéine TEOS fluorescence 1 mois [14] (pH) 1min 
Bleu de 

H+ bromophénol, 
TEOS 

absorbance - [31] (pH) rouge de phénol ondes évanesc. 1min 
et rouge de crésol 

H+ TEOS absorbance - [22] (pH) rouge de crésol polymères ondes évanesc. long 

H2 Pd/WOs polymère absorbance 
7min [32] 

ondes évanesc. 
complexe de TEOS -

Û2 ruthénium TMOS fluorescence 
5 secondes 

[7, 9, 33, 34] 

acide butyrique -
Û2 

de pyrène (PBA) sphères de silice 
fluorescence [27] 

et pyrenonanoic commerciales 
acid {PN.I\) 2-5s 

Û2 Pyrène TEOSetTMOS fluorescence 300j [35] 
5 secondes 

H+ Chromoxane TEOS 
absorbance plusieurs semaines [36] 

acidités fortes cyanineR ondes évanesc. quelques secondes 
H+ 

Chromazurol S polymères absorbance 2 mois [19] 
acidités fortes ondes évanesc. -

H+ Pourpre de TMOS 
absorbance 3 mois [37] 

acidités fortes bromocrésol ondes évanesc. 1s 
absorbance -Pb2+ xylenol orange TEOS ondes 1 minute 

[7] 
évanescentes 

Pb2+ xylenol orange TEOS absorbance 30 minutes [16] 
ondes évanesc. 2s 

Pb2+, Cu2+, agents - [38] ? fluorescence Co2+ chélatants 3-9 s 
Co2+ 1-nitroso-2- TEOS absorbance 

- [23] Fe2+ naphtol plusieurs semaines 

C02 HPTS Ti02 fluorescence 
3 mois [20] 

quelques secondes 
4- 30 jours 

Hydrazine diméthylaminobe TEOS absorbance [25] 
nzaldéhyde 

5 à 30mn 
(DMAB) 

-Glucose enzyme TMOS absorbance qques minutes 
[39] 

Tableau 11-1 : Exemples d'optodes à ondes évanescentes et/ou utilisant le 
procédé sol-gel. 

--

' 
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Étant donné la bonne tenue mécanique de la couche, la porosité contrôlable, les 
propriétés optiques des matériaux obtenus et la simplicité de mise en œuvre, le procédé 
sol-gel est de plus en plus utilisé pour la réalisation d'optodes chimiques. 

11.3 Le procédé sol-gel appliqué à la fabrication d'optodes 

11.3.1 Généralités 

Le procédé sol-gel est une technique de synthèse chimique de matériaux (céramiques et 
verres) par voie douce. Cette méthode est réalisée à basse température et en phase 
liquide, ce qui permet d'assurer une bonne homogénéité jusqu'à l'échelle moléculaire. 
En utilisant des précurseurs et des solvants très purs, il est possible de fabriquer des 
matériaux d'une grande pureté. 
Cette chimie fait appel à des précurseurs moléculaires de type alcoxydes métalliques 
M(OR)n ou à des sels métalliques. 

TI existe deux grandes voies de synthèse de ces sols1 : la Polymérisation d'Entités 
Moléculaires (PEM) ou la Déstabilisation de Suspensions Colloïdales (DSC) (cf. Figure 
11-7). 

Ces précurseurs peuvent être utilisés pour générer des espèces condensées ou des 
particules colloïdales conduisant à des matériaux utilisés dans de nombreux domaines: 
optique, chimie, électronique, séparation par membranes, biomatériaux, etc .. 

Les gels formés par méthode sol-gel peuvent exister sous différents états : 

• les hydrogels, obtenus à partir d'une solution aqueuse, 

• les alcogels, obtenus en milieu alcoolique pur, 

• les xérogels dont le solvant (souvent mélange eau + alcool) est évacué par traitement 
thermique, 

• les aérogels dont le solvant est évacué en conditions hypercritiques. 

Les gels les plus couramment utilisés pour la fabrication de capteurs chimiques sont les 
xérogels. 

En simplifiant, 4 étapes sont nécessaires pour réaliser un capteur à partir du procédé 
sol-gel: 

1. Synthèse du sol (avec ajout de l'indicateur coloré). 
2. Mûrissement du sol (hydrolyse et condensation). 
3. Dépôt ou mise en forme du sol (ou du gel). 
4. Séchage en dessous de la température de décomposition de l'indicateur coloré. 

TI est possible de modifier les caractéristiques structurales du matériau final (porosité, 
diamètre de pores, etc.) en faisant varier les paramètres réactionnels des 4 étapes 
précédemment citées. 

1 Un sol est une suspension colloïdale de particules solides dans un liquide. 
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Le Procédé Sol-Gel 

Déstabilisation de suspensions colloïdales 
llS.Q 

Composés hydratés ou sels métalliques 
M02 , Si02 

~-aqueux 
Suspension instable 1 

1 Peptisation acide ou f basigue 

Sol stable (particules colloïdales) 

Gélification phvsigue (intéractions 
électrostatigyes) 

1 GEL 1 

t 

Composés métallo-organiques 
M(OR)4 , Si(OR)4 

~ Solvant OI"IUIIliwu> 

---. 
Solution 

Hydrolvse ~ P 1 é . t' <u~m ns1uon eau catalyseur 

Sol (polymères inorganiques) 

Gélification chimique (réactions 
de condensation) 

Traitement thermique 

t 
MATERIAU: verre ou céramique 

Figure 11-7: Le procédé sol-gel. 

A titre d'information, l'Annexe VII.2 permet d'avoir un petit aperçu des autres domaines 
dans lesquels la chimie du sol-gel est utilisée. 

11.3.2 Principe de synthèse 

Dans la voie PEM du procédé sol-gel, les précurseurs servant à la préparation de 
colloïdes sont des métaux ou métalloïdes entourés de ligands (souvent des groupements 
alcoxy). Les alcoxydes métalliques sont de la famille des métallo-organiques (et non pas 
des organométalliques, composés ayant une liaison-métal-carbone directe). 

Les alcoxydes métalliques réagissent avec l'eau pour s'hydrolyser. Cette réaction est 
suivie de deux réactions de condensation en compétition : 

Hydrolyse: ---M-OR + fuO 7 
Condensation : ---M-OH + HO-M--- 7 

---M-OH + RO-M--- 7 

---M-OH + 
---M-0-M--- + 
---M-0-M--- + 

ROH 
fuO 
ROH 
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Des exemples de précurseurs alcoxydes suivent : 

• métalliques 

• mixtes 

: Si(OCzHs)4, Ti(OC2Hs)4, Zr(OC2Hs)4, VO(C2Hs)a, Nb(OC2Hs)4, 

: ( C4H90 )2&-0-Si( OC2Hs)a. 

Les alcoxydes les plus utilisés dans la chimie du sol-gel sont le tétraéthylorthosilicate ou 
tétraéthoxysilane (TEOS) et le tétraméthyloxysilane (TMOS). Le TEOS est composé d'un 
atome de silicium lié à quatre groupes éthyle Czlls par l'intermédiaire de quatre atomes 
d'oxygène: Si(O- C2Hs)4. 

Ces précurseurs peuvent être préparés par réaction du tétrachlorosilane avec un alcool: 
SiC14 + EtOH -7 Si(0Et)4 + 4HC1 

Le diagramme ternaire de phases (cf. Figure Il-8) permet de mettre en évidence le 
caractère non miscible de l'eau et du TEOS. Pour cette raison, lors de la synthèse du sol, 
il est nécessaire d'ajouter un alcool (souvent de l'éthanol). 

0 

2.8.8~~!..0..2 
(TEOS) 100 

Tétraéthoxy7.ilane -----
90 

80 

-----
Zone non 
miscible 

Limite de 
miscibilité 

100 90 80 70 60 50 40 

Alcool 

15~ ----

Figure ll-8 : Diagramme ternaire de phases (à 25°C) de la solution (TEOS, 
éthanol, eau) [15]. 
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Les alcoxydes de silicium ont une étape d'hydrolyse lente qui peut être catalysée en 
ajustant l'acidité de la solution (voir § Il.3.3.4. Le catalyseur). Les groupes silanols 
(HO)nSi(OEt)4-n (avec 0 ~ n ~ 4) ainsi obtenus peuvent alors se lier lors de l'étape de 
condensation et former progressivement des liaisons siloxanes Si-0-Si. 

Dans la synthèse sol-gel, non seulement l'acidité a un rôle prépondérant, mais tous les 
paramètres ont un rôle plus ou moins important sur la structure finale du gel; c'est 
pourquoi il est nécessaire de les étudier un à un pour bien comprendre les nombreux 
mécanismes qui entrent en jeu. 

11.3.3 Les paramètres réactionnels 

La complexité de la synthèse par procédé sol-gel est due aux paramètres réactionnels: 
tous ont une influence sur les caractéristiques de la structure finale du xérogel. 

11.3.3.1 Le précurseur 

On a vu que pour la mise au point d'optodes chimiques, la plupart des auteurs déposent 
des matrices de silice poreuse à l'aide d'alcoxydes de silicium pour: 

• leurs propriétés optiques proches de celles de la silice pure, 

• les temps de réactions assez lents pour pouvoir travailler à température et 
hygrométrie ambiantes sans précautions particulières (contrairement à l'alcoxyde de 
titane qui se condense quasi instantanément). 

Cependant, il existe plusieurs alcoxydes de silicium : le tétraéthyloxysilane (TEOS), le 
tétraméthyloxysilane (TMOS), le méthyltriméthoxysilane (MTMS) et le 
méthyltriéthoxysilane (MTES) sont les plus courants. 

L'alcoxyde le plus étudié est certainement le TEOS car il est facilement manipulable 
dans les conditions ambiantes du laboratoire. La Figure Il-9 montre que l'eau utilisée 
lors de la synthèse par voie sol-gel (étape d'hydrolyse) réagit moins vite avec le TEOS 
qu'avec le TMOS : le TMOS est hydrolysé en 800 secondes alors qu'après 5000 secondes 
le TEOS ne l'est pas encore complètement. 
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3000 

Temps de réaction (s) 

5000 

Figure ll-9 : Concentration relative en eau par rapport à l'alcoxyde, en fonction 
du temps [15]. 

Cependant, cette facilité de manipulation pose des problèmes de stabilisation des films 
fabriqués à partir du TEOS : MacCraith et al. [40] testent différents alcoxydes de 
silicium afin de mesurer l'évolution au cours du temps d'une couche déposée. La couche 
de TEOS est celle qui évolue le plus longtemps après son dépôt (cf. Figure II-10) entre 15 
jours et deux mois selon les conditions expérimentales. 

500 1 1 1 1 

·-------. MTES 
450 ·--- • 
~ ~ MTMS 

400 

~---- TEOS s • .s. 350· .. 
::s • • • TMOS Il • .. .. 
iii 

1:1. 300 -10;1 

250 
1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Temps (en jours) 

Figure ll-10 : Évolution de l'épaisseur de la couche d'alcoxyde, en fonction du 
temps et du précurseur [40]. 

Ainsi, de par sa réactivité plus lente, il sera opportun de travailler essentiellement avec 
le TEOS qui permet de mieux apprécier l'influence des paramètres réactionnels sur les 
propriétés physico-chimiques du sol et du xérogel. 
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II- LE CAPTEUR A OPTODE CHIMIQUE 

11.3.3.2 Le taux d'hydrolyse 

Le taux d'hydrolyse est le rapport molaire eau 1 alcoxyde, noté : R = neau • 
nalcox. 

Ce paramètre réactionnel important permet de limiter ou de favoriser les réactions 
d'hydrolyse dans le sol et donc de modifier les vitesses des réactions de condensation. La 
vitesse de réticulation du sol peut être contrôlée et par conséquent la structure finale du 
gel aussi. 

Comme le montre le Tableau II-2, lorsque le taux d'hydrolyse est trop faible, il ne peut 
pas y avoir gélification. Au contraire, lorsque R augmente, le temps de gélification du sol 
diminue, ce qui signifie que la vitesse de réticulation augmente. 

taux d'4Ydrolyse R Temps de .rélification (en heures) 
'1 pas de gel 

2 pas de gel 
5 235 
10 47 
20 23 

------ ------

Tableau IT-2 : Effet de la quantité d'eau sur le temps de gélification. 

Ce paramètre, facilement modifiable, a été souvent étudié vis-à-vis : 

• de l'épaisseur d'un dépôt [41], 

• de la surface spécifique [42], 

• du volume microporeux [42], 

• du relargage de l'indicateur coloré : MacCraith et al. [43] ont montré une meilleure 
rétention de l'indicateur dans le temps avec un taux d'hydrolyse supérieur à 4. 

Le p~agraphe précédent(§ 11.3.3.1), indique que la couche déposée évolue dans le temps 
en fonction du précurseur utilisé. Mac Craith et al. [7, 44] montrent que des couches 
minces de silice déposées par procédé sol-gel continuent à évoluer dans le temps en 
fonction de la teneur en eau. Certaines couches se condensent sur des périodes 
supérieures à 60 jours après le dip-coating. Une diminution du temps de stabilisation du 
gel est observée pour des sols synthétisés avec des teneurs en eau croissantes. 

11.3.3.3 Le solvant 

Le solvant (alcool) permet de rendre miscibles l'alcoxyde et l'eau. Outre cet aspect, la 
proportion et la formule chimique du solvant peuvent jouer un rôle sur la réticulation du 
sol et donc sur la structure finale du gel. Le rapport molaire de solvant sur alcoxyde est 

n 
noté r=~. 

na/cox. 
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Buckley et Greenblatt [42] ont étudié l'influence de la quantité et de la nature du solvant 
utilisé lors de la fabrication de xérogels à partir de TEOS en testant trois alcools : 
l'éthanol, le propanol et le butanol, à différentes concentrations. lls montrent que le 
solvant le mieux adapté à la synthèse des gels microporeux est l'éthanol et que le rapport 
r (pour 4 < r < 20) n'a que peu d'influence sur le volume microporeux de la silice poreuse 
obtenue. 

11.3.3.4 Le catalyseur ou pH du sol 

Le catalyseur joue aussi un rôle très important dans la chimie du sol-gel. TI permet 
d'accélérer les réactions d'hydrolyse et de condensation et ainsi de modifier la structure 
finale du xérogel. Une étude récente [43] montre qu'un sol préparé à pH= 1 permet de 
synthétiser un film de silice qui fixe mieux un indicateur coloré emprisonné de façon 
stérique qu'à pH = 0,5. 

D'autres études [45, 46] indiquent une variation des temps de gélification des sols en 
fonction des catalyseurs utilisés: acides minéraux et ammoniaque (Tableau 11-3). Bien 
que la plupart des sols soient synthétisés avec de l'acide chlorhydrique il peut être 
intéressant de changer le catalyseur pour modifier la vitesse de réticulation : 

Catalyseur Concentration pH initial de la Temps de gélification 

(mol.:TEOS) solution en heures 

HF 0,05 1,90 12 
HCl 0,05 0,05 92 
HNOa 0,05 0,05 100 
H2S04 0,05 0,05 106 
HO Ac 0,05 3,70 72 
NH40H 0,05 9,95 107 
sans catalyseur 5,00 1000 

Tableau 11-3 : Évolution du temps de gélification des sols en fonction du 
catalyseur [15]. 

Les résultats de cette étude à pH fixé sont complétés par ceux d'une étude plus fme [15] 
en fonction du pH de la solution et en fonction de la nature de l'acide utilisé. Ici encore, 
le temps de gélification de la solution est la grandeur mesurée. La Figure 11-11 confirme 
le rôle prépondérant du pH de la phase aqueuse. Cependant, cette même étude indique 
qu'il n'y a que peu d'influence sur le temps de gélification, lorsque l'on teste différents 
acides forts. 
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Figure ll-11 : Évolution du temps de gélification en fonction du pH du sol et de 
l'acide [15]. 

p-ATS 
AcOH 
ATF 

: Acide p-toluènesulfonique 
: acide acétique 
: acide trifluoroacétique 

L'allure de ces courbes indique qu'il existe un temps maximal de gélification entre 
pH = 1 et pH = 2. Ce temps maximal est expliqué par le fait que le point isoélectrique 
(PIE) de la silice est situé à un pH = 2 ± 0,5 en présence d'acides forts et en absence de 
sels. 

Dans son ouvrage, ller [47] explique que de part et d'autre de ce pH (par exemple, fixé à 
2), les mécanismes réactionnels de condensation sont très différents : 

• à pH< PIE, la catalyse est dite acide car elle est gouvernée par les protons, 

• à pH > PIE, la catalyse est dite basique car elle est gouvernée par les hydroxyles . 

./ Catalyse acide 

Une catalyse acide (pH < PIE) avec peu d'eau (R = 2 ou R = 3) favorise les espèces de 
type Q2 et donc la polymérisation de clusters peu réticulés1 lors du mûrissement du sol 
(voir Figure II-18, p.46). Cette évolution en chaînes faiblement réticulées favorise 
l'interpénétration des précurseurs et des « clusters » conduisant à la formation d'un 
réseau microporeux [15, 48]. Les mécanismes d'hydrolyse et de condensation sont les 
suivants: 

1 On note Q2 un alcoxyde n'ayant que deux liaisons siloxanes. Les deux autres liaisons peuvent être des 
silanols ou des liaisons avec les groupement alkyles. Un alcoxyde totalement réticulé, avec quatre liaisons 
siloxanes sera noté Q4. 
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Hydrolyse 
{ 

H++ 

' +,H 
H20 + -Si,-0 'R 

réaction H 
• 1 +, 

-Si-OR :.ioe:c:::::;~ -Si-0, 
1 rapide 1 R 

réaction , 

o( • -Si-OH+ R-OH+ H+ 
lente 

1 H 1 réaction 
+, • 

Condensation -Si-0, + -Si-OH o( -Si-0-Si- + R-OH + H+ 
' R ' lente ' ' 

~ Catalyse basique 

Au contraire, une catalyse basique (pH> PIE) avec beaucoup d'eau (R >> 4) favorise une 
polymérisation en Q4, ce qui induit la formation de sphères de silice lors du séchage du 
gel [48, 49]. Ceci a été observé par microscopie électronique à transmission (MET), lors 
de la fabrication d'un capteur d'acidités fortes. 

Comparée à la catalyse acide, la catalyse basique provoque un relargage plus important 
d'un indicateur emprisonné dans la matrice [37]. Ceci est dû à la taille plus importante 
des pores (mésopores) générés entre les particules de silice. 

Les mécanismes d'hydrolyse et de condensation sont les suivants : 

réaction 

-Si-OR o( • -Si-OH + OR-
Hydrolyse ' rapide ' 

réaction 

o( • R-OH+ OH-
rapide 

réaction 

Condensation { 

-Si-OH+ OH-
' 

o( • 
lente 

-Si-0- + -Si-OR 
1 1 

réaction 

o( • - Si-0-Si +OR-
rapide ' ' 

Ainsi, pour la mise au point de l'optode de mesure d'acidités fortes, une synthèse du sol à 
pH acide est a priori plus favorable. 

11.3.3.5 Le mûrissement 

L'étape de mûrissement consiste à laisser réagir les réactifs (juste après la synthèse) 
pour que les réactions d'hydrolyse et de condensation aient lieu. Cette étape précède la 
gélification. 
Lors de cette étape, deux paramètres entrent en jeu : le temps et la température. 
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./ Le temps 

Plus le temps de mûrissement est long, plus les réactions d'hydrolyse et de condensation 
ont le temps de se produire. Brinker et al. [50] ont mis en évidence l'influence de ce 
paramètre sur le diamètre des pores d'un film de xérogel, obtenu à partir d'un sol de 
TEOS en catalyse acide (pH= 0,2). La technique analytique employée est l'adsorption 
d'azote couplée à un détecteur à ultrasons (voir Tableau II-4). Il est intéressant de noter 
que l'évolution du diamètre des pores est faible, entre 3 et 7 jours de mûrissement. 

temps de 
mûrissement 

0 
3jours 

1 semaine 
2 semaines 
3 semaines 

diamètre de pores 
(nm) 
< 0,2 
1,5 
1,6 
1,9 
3,0 

Tableau 11-4 : Évolution du diamètre des pores en fonction du temps de 
mûrissement. 

Toutefois, une étape de mûrissement trop importante conduit à un sol trop visqueux et à 
un dépôt épais pouvant présenter des craquelures (cf. 11.3.3.7 Le séchage). 

Il faut noter que Kraus et al. [30] mentionnent une diminution de la désorption d'un 
indicateur coloré emprisonné dans un film de xérogellorsque le temps de mûrissement 
du sol augmente . 

./ La température 

La température de mûrissement permet de contrôler la vitesse des réactions d'hydrolyse 
et de condensation. Plus on chauffe, plus la gélification est rapide et moins la prise en 
masse est homogène. Ce paramètre doit être contrôlé avec beaucoup de rigueur car le 
temps de gélification peut varier de plusieurs jours sur une plage de température de 
quelques dizaines de degrés (cf. Figure II-12). 

Gélification 

120 
1 50°C 20°C 

00 100 1 
~ 1 o.. 1 s 80 1 
'-" 1 
'Cl) 60 1 ..., ...... 1 Cil 
0 

40 
1 

c.> 1 Cil 

> 1 

20 

d 
10 20 30 40 50 

Temps de mûrissement (en jour) 

Figure 11-12 : Évolution de la viscosité d'un sol en fonction du temps et de la 
température du vieillissement. 
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Lorsque les précurseurs sont à un niveau de prépolymérisation suffisant dans le sol, il 
est alors possible de passer à l'étape du dépôt en couche mince . Cette étape permet non 
seulement de déposer le sol sur le support (souvent une fibre optique ou une plaque en 
silice ou silicium) mais correspond aussi au passage de l'état liquide à l'état de gel. 

II.3.3.6 Procédés pour déposer des couches minces 

Lors de la fabrication de capteurs, il existe deux techniques principales pour former des 
films minces : le « dip-coating » et le « spin-coating ». Les couches formées sont comprises 
entre quelques dizaines de nanomètres et un micromètre. Le « spin-coating » ne pourra 
être utilisé que pour le dépôt de sol sur des capteurs plans. La technique de « dip
coating » pourra être utilisée pour la fabrication de capteurs plans et de capteurs à fibre 
optique. Il est à noter que les couches formées par « spin-coating » sont un peu plus 
minces que celles formées par« dip-coating » . 

./ Dip-coating 

C'est la méthode la plus simple à mettre en œuvre et la plus utilisée . L'échantillon est 
trempé dans le sol puis retiré à vitesse lente et constante afin de contrôler l'épaisseur et 
l'homogénéité du dépôt. L'évaporation du solvant a lieu au fur et à mesure du retrait de 
l'échantillon et la viscosité du liquide déposé augmente avec l'éloignement de la surface 
du bain de trempage (cf. Figure II-13) . Lorsque le retrait est terminé, une couche de gel 
est déposée sur la surface de l'objet. Il suffit de la sécher à une température appropriée 
(cf. § II .3.3. 7) pour obtenir le matériau final. 

\ 
Évaporation du 

solvant 

/ . 
. ,. .. ~,.. ..... 
- .... 1 •• 

- - . .... .. . . 

LE DIP-COATING 

Figure II-13 : Le dip-coating, d'après Brinker et Scherer [51]. 
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./ Spin-coating 

Un excès de liquide est déposé au centre d'un support mis en rotation. Lorsque la 
rotation est accélérée, le liquide est étalé de façon radiale vers l'extérieur (grâce aux 
forces centrifuges). Le liquide en excès est éjecté vers l'extérieur sous forme de 
gouttelettes. La quantité de sol qui est éjectée diminue au fur et à mesure que le film 
s'étale sur la surface du disque (la résistance à l'écoulement augmente) [15]. Ce 
phénomène est accentué par l'évaporation des parties volatiles qui a ugmente la viscosité 
du sol. Enfin, l'évaporation se termine sans rotation du support (cf. Figure II-14) . 

0 

Dépôt 
• (û 

V e 
~JO 
j Vitesse 

constante 
(û 

1 (û v- f) 

~0 
ccélération 

1 (û 

(j_J e 
1 

~1 0 
i Décélération 

e 

Évaporation 

Figure II-14: Les étapes du dépôt par sp in-coating, d'après Brinker et Scherer 
[15]. 

II. 3. 3. 7 Le séchage 

Dans le cas des films minces, l'étape de séchage permet de passer de l'état de gel humide 
(imbibé de solvant), à l'état de xérogel sec. Cette transformation physique est capitale 
car si elle est mal contrôlée, la couche mince humide peut se craqueler ou se déliter sous 
forme de poudre [10] . 

En effet, le film de gel est saturé en solvant (Figure II-15a). Lors du séchage, on 
augmente la température pour que le solvant s'évapore et obtenir ainsi le matériau final 
sans solvant résiduel. 
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Cette évaporation crée des forces capillaires (Figure II-15b) qui peuvent être 
extrêmement importantes (de 1000 à 2000 bars) et qui suivent la loi de Laplace 
décrivant la pression exercée sur la paroi des pores : 

avec 

~p : différence de pression en Pa, 
y : tension superficielle en N.m·1, 

r :rayon du capillaire en rn, 

2ycosB 
M= --'----

r 

B : angle de contact liquide 1 solide en rad. 

D'après cette relation, on constate qu'un gel microporeux (r petit) subit des forces 
capillaires plus importantes qu'un gel mésoporeux. 

(â) Ch) 

sol 
.6.Pl < ~p2 

ilice 
poreu e 

Figure 11-15 :Forces capillaires exercées lors du séchage du gel. 

L'épaisseur des couches que l'on peut atteindre est en fait limitée par ces forces 
capillaires que l'on essaiera de diminuer en: 

• renforçant les gels, par ajout de polymères, 

• élargissant la taille des pores (impossible pour la fabrication d'une optode), 

• réduisant la tension superficielle du liquide (par le choix du solvant), 

• rendant la surface intérieure du gel hydrophobe, afin d'éviter le contact entre le 
solvant et la paroi (par ajout de tensio-actifs, par exemple), 

• évacuant le solvant par lyophilisation, 

• évacuant le solvant par séchage hypercritique (sauf si le xérogel humide contient des 
molécules organiques). 

Lors de cette étape, non seulement le solvant est évacué, mais la température de séchage 
(souvent plus élevée que la température du mûrissement du sol) permet de terminer les 
réactions d'hydrolyse et de condensation des alcoxydes. Ainsi, au fur et à mesure que l'on 
augmente la température du séchage, on augmente la réticulation des alcoxydes et donc 
on améliore la retenue de l'indicateur emprisonné dans la matrice de silice poreuse (voir 
Figure 11-16) [30] . 
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Cependant, la température de séchage est limitée à une valeur inférieure à la 
température de dégradation de l'indicateur coloré emprisonné dans la matrice. 

1 

- 60°C 
0.8 - 80°C 

Q) 

> 
·~ 

~loo oc 
;.i 

=0.6 -f 
~0.4 
·~ Il) 

= Q) = 0.2 
"'""~ 

0 
0 5 10 15 20 25 30 

Stabilité en jours 

Figure IT-16 : Relargage d'un indicateur coloré en fonction du temps [30]. 

Yang et Saavedra observent une rapide diminution du signal de l'indicateur coloré 
emprisonné de façon stérique dans un gel condensé à température ambiante. 
L'explication serait non seulement une désorption de l'indicateur, mais aussi une forte 
condensation du réseau qui limiterait la diffusion des espèces à analyser (Pb2+) [16]. 

Après séchage de la couche, une évolution de la réticulation est encore possible. Pour 
éviter ce phénomène ou l'accélérer, un conditionnement du film peut être nécessaire. 

11.3.3:8 Le conditionnement 

De nombreux auteurs ont mis en évidence que les couches de silice préparées par voie 
sol-gel évoluaient pendant les premières semaines après leur synthèse. Cette évolution 
est étroitement liée au milieu de stockage de l'optode. McDonagh et al. [44] ont montré 
que l'épaisseur d'une couche mince diminue pendant 20 à 30 jours, à l'air ambiant, après 
séchage à 70°C. Cette diminution est très faible si l'optode est placée immédiatement 
dans un dessiccateur. Cependant, si cette même optode est sortie du dessiccateur pour 
être laissée au contact du milieu ambiant, l'épaisseur continue à diminuer (cf. Figure 
II-17). 
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Stockage en dessiccateur 
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Figure 11-17 : Évolution de l'épaisseur de la couche de silice dans le temps. 
Comparaison entre un stockage dans un dessiccateur et à l'air ambiant [44]. 

L'humidité de l'air permet à la couche d'évoluer les réactions d'hydrolyse et de 
condensation continuent après le séchage. 

Cette évolution est confirmée par Dunbar et al. [35] avec un capteur d'oxygène constitué 
par un indicateur fluorescent (le pyrène) emprisonné dans un film mince de sol-gel 
(TEOS et TMOS) déposé sur une fibre optique. Là encore, la réponse du capteur diminue 
pendant les deux premiers mois puis se stabilise (après avoir perdu plus de 50 % du 
signal). 

Pour éviter cette évolution de la couche, il faut placer l'optode dans un milieu anhydre ou 
améliorer le séchage pour mener à terme les réactions d'hydrolyse et de condensation 
(soit en séchant sous vide, soit en augmentant la température de séchage). 

Cependant, MacCraith et al. [43] ont montré qu'un indicateur coloré emprisonné dans un 
xérogel stabilisé pendant trois mois, a tendance à être mieux bloqué que dans un xérogel 
non stabilisé. 

Badini et Grattan montrent qu'un capteur peut être conservé plusieurs années sans être 
utilisé -et fonctionner après cette période- si l'optode est stockée dans des conditions 
étanches [24]. 

En conséquence, si l'on souhaite mener la condensation de la couche à son terme, il est 
souhaitable de placer l'optode dans une atmosphère ayant une hygrométrie élevée, 
pendant une longue période (de 20 à 60 jours). 

11.3.4 Les caractéristiques physico-chimiques des xérogels 

Un des principaux intérêts de l'élaboration d'un matériau par procédé sol-gel est de 
pouvoir modifier et contrôler ses propriétés physico-chimiques : porosité, surface 
spécifique, diamètre des pores, hydrophilie, etc ... 
Ces propriétés sont passées en revue dans ce paragraphe. 
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La couche de silice déposée par technique sol-gel a un caractère plus ou moins 
hydrophobe selon son état de réticulation. Un matériau complètement dense ou ne 
possédant que des liaisons siloxanes (Si-0-Si) est hydrophobe mais un matériau qui n'est 
pas complètement réticulé possède encore des liaisons silanols (Si-OH) hydrophiles. 

Il est également possible de modifier l'hydrophobie d'un matériau par ajout de composés 
organiques au moment de la synthèse du sol ou par imprégnation du matériau poreux 
final. Par exemple, Angel et al. [20] ont obtenu des couches hydrophiles en ajoutant de 
l'aminopropyltriéthoxysilane (3API'S) dans le sol et des couches hydrophobes en ajoutant 
du polydiméthylsiloxane (PDMS). 

11.3.4.1 Porosité- diamètre des pores 

./ Porosité 

Il est possible de contrôler la porosité des matériaux obtenus par voie sol-gel. D'une façon 
générale, la plupart des applications nécessitent l'utilisation de silices mésoporeuses. Par 
contre, pour la fabrication de capteurs, on leur préférera des matériaux microporeux . 

./ Diamètre des pores 

Les matériaux élaborés par voie sol-gel présentent habituellement une porosité 
résiduelle. Ils peuvent donc être classés en fonction du diamètre moyen des pores selon 
la classification IUP AC : 

Macropores : diamètre > 50 nm 1 

Mésopores: 2 nm < diamètre < 50 nm 

Micropores : diamètre < 2 nm 

- Supermicropores : diamètre= 0,7 nm (épaisseur de la double couche d'adsorption de 
molécules d'azote (2 x 0,354 nm)) 

- Ultramicropores : épaisseur < 0, 7 nm. 
. .. 

Tableau ll-5 : Nomenclature en fonction du diamètre des pores [52]. 

Les xérogels ont une structure micro ou mésoporeuse, rarement macroporeuse. 
Il a été remarqué que la plupart des paramètres réactionnels (cf. § 11.3.3) ont une 
influence sur la réticulation des alcoxydes et donc sur le diamètre moyen des pores du 
matériau final. La Figure 11-18 schématise l'évolution de la structure finale du matériau 
en fonction de la structure du gel; structure qui elle-même dépend de l'évolution du sol. 
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Structure du film 

Film dense 

Film microporeux 

Film méso ou macroporeux 

Figure ll-18 : Évolution du matériau final en fonction des propriétés du sol 
[15]. 

Les méthodes d'analyse permettant d'accéder au diamètre des pores sont décrites au 
paragraphe III.2.2. Cependant, il est important de rappeler que ces techniques 
analytiques permettent difficilement d'avoir une mesure quantitative du diamètre de 
micropores (< 2 nm), dans les matrices utilisées pour l'emprisonnement stérique de 
molécules organiques. 

11.3.4.2 Indice de réfraction 

L'indice de réfraction d'une couche de xérogel dépend de la nature chimique du matériau 
et de sa porosité. Dans le cas d'un matériau élaboré par voie sol-gel, la porosité dépend 
de la température de séchage du film déposé. 

Plus la température est élevée, plus la porosité diminue et plus la structure se rapproche 
de celle de la silice dense [53]. Ceci a pour effet d'augmenter l'indice de réfraction du film 
de xérogel déposé [16]. 
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Outre la température de séchage, McCulloch et al. [54] ont montré que l'indice de 
réfraction évolue en fonction de la vitesse de dépôt de la couche : l'indice augmente 
lorsque la vitesse de dépôt augmente. Sachant que l'épaisseur augmente avec la vitesse 
de dépôt, on peut conclure que l'indice augmente avec l'épaisseur de la couche. 

Il est à noter que l'ajout de molécules organiques dans une couche entraîne une 
augmentation de l'indice de réfraction. 

II.3.4.3 Épaisseur 

Un paramètre très important de la réalisation de dépôts de films minces est l'épaisseur. 
Elle doit être contrôlée avec précaution car un film trop épais (entre 0,5 et 1 )lm) risque 
de se fissurer (voir§ II.3.3.7) [55] . D'autre part, lorsque le capteur fonctionne par mesure 
des ondes évanescentes, l'épaisseur doit être suffisante pour que l'onde lumineuse puisse 
effleurer la couche (voir p.24 § II.2.4). 

Des études ont mis en évidence le rôle prépondérant de la vitesse de retrait par dip
coating sur l'épaisseur du film sec [54] . Au contraire, le rôle du taux d'hydrolyse R est 
quasi nul (voir Figure II-19) [41] . 

E paisseur en 
Angstrôm 

4000 1 1 " 1 , . _l l 1 1 1 1 1 1 

1,6 
U (mm!s) 0,5 R=5 

Figure 11-19: Évolution de l'épaisseur de la couche de silice séchée (déposée 
sur plaque de silice) en fonction du taux d'hydrolyse et de la 

vitesse de dip-coating. 

Après l'opération de dip-coating, l'épaisseur du film de gel (encore imprégné de solvant) 
diminue au fur et à mesure du séchage. La température et la durée du séchage sont deux 
paramètres susceptibles de modifier l'épaisseur du film sec (xérogel), après le dépôt 
[16, 53]. 
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A titre d'exemple, des couches de l'ordre de 100 nm ont été déposées à partir de solutions 
d'alcoxydes ayant les proportions molaires suivantes : 1 : 10 : 5 : 0,01 (TEOS : éthanol : 
eau: HCI) et avec une vitesse de retrait de l'ordre de 1,5 mm.s·1 [41]. 

11.4 Les capteurs d'acidité étudiés antérieurement au CEA 

11.4.1 Introduction 

En 1989, W.P. Carey et al. [19] mettent au point un capteur d'acidités fortes par dépôt 
d'une couche de polymères (polybenzimidazole et polyimide) sur une fibre optique et par 
emprisonnement stérique de l'indicateur de Hammet: le Chromazurol S. Mais la durée 
de vie de ce capteur est seulement de quelques semaines. 

Quelques années plus tard, Coria-Garcia et Niemczyk ajoutent simplement de l'europium 
dans la solution à analyser et mesurent un spectre de fluorescence. La mesure est 
indépendante de la concentration d'indicateur puisqu'elle est réalisée à partir d'un ratio 
de 2 pics ; un pic étant proportionnel à la quantité d'acide et l'autre pas [56]. Cette 
technique est assez simple pour être utilisée en laboratoire mais n'a pas été conçue pour 
être utilisée en continu. 

La même année, Carey et Jorgensen travaillent sur la fluorescence de polymères 
(polyphénylquinoline et polyphénylquinoxaline) en fonction de l'acidité de la solution. 
Ces polymères sont déposés sur une fibre optique et fixés par des liaisons siloxanes (Si-
0-). Le capteur obtenu permet de couvrir une large gamme d'acidité 0,1 à 10 M [57]. Les 
inconvénients de cette technique sont, d'une part une mauvaise reproductibilité des 
mesures pour des concentrations inférieures à 3M et d'autre part, une faible durée de vie 
du capteur qui n'est que d'une semaine lorsqu'il est immergé dans une solution d'acide 
nitrique 7 N. 

Devant la nécessité grandissante de mesurer l'acidité en ligne, en 1996, Kuhn et al. [58] 
mettent au point un capteur d'acidités fortes (HNOa) à membrane Nafion et à indicateur 
coloré. La membrane échangeuse d'ions permet de laisser passer les protons et les 
espèces neutres HNOa vers une solution contenant un indicateur coloré. Cette solution 
passe dans une cellule optique de détection reliée à une source lumineuse et à un 
détecteur par des fibres optiques. L'inconvénient de cette méthode est le nombre de 
paramètres à connaître pour atteindre la valeur de l'acidité : la spéciation de l'acide 
nitrique, la perméabilité de la membrane (coefficient de diffusion), la composition et le 
débit de la solution réceptrice. Cette technique nécessite la présence d'un contre-ion dans 
la solution réceptrice afin de conserver l'électroneutralité de la solution analysée. 

La même année, au CEA, Noiré et al. [5] étudient un capteur d'acidité à base de 
Chromoxane cyanine R emprisonné dans une matrice xérogel greffée sur une fibre 
optique. 

Enfin, plus récemment (en 1997), Allain et al. [37] travaillent sur la mise au point d'un 
capteur d'acidités fortes par immobilisation de pourpre de bromocrésol sur une plaque de 
silice, par procédé sol-gel. Ce capteur donne une bonne réponse mais la durée de vie n'est 
que de 3 mois et aucune étude n'a été faite sur la sélectivité ou l'influence d'ions 
interférents. 
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Principe Type de Application Auteurs Année Réf. 
mesure industrielle 

Chromazurol s emprisonné absorbance non W. P. Carey et 1989 [19] 
dans un polymère al. 

Ajout d'europium dans la fluorescence non Coria-Garcia et 1991 [56] 
solution Niemczyk 

1 

Polymère fluorescent greffé fluorescence non Carey et 1991 [57] 
sur une fibre optique Jorgensen 

Membrane échangeuse d'ions Échange d'ions oui Kuhn et al. 1996 [58] 
+ indicateur coloré + absorbance 

Bromocrésol greffé sur une optique non Allain et al. 1997 [37] 
plaque de silice absorbance 

-- - -

Tableau 11-6 : Récapitulatif des techniques spectroscopiques de mesure 
d'acidités forte. 

La mise au point du capteur d'acidité, développé au CEA par M.-H. Noiré et al., nécessite 
de sélectionner un indicateur sensible aux variations de fortes concentrations d'acides. 

II.4.2 L'indicateur coloré : le Chromoxane Cyanine R 

De nombreux indicateurs sont utilisés pour la fabrication d'optodes (voir Tableau 11-1 
p.29). Ces indicateurs ont des propriétés fluorescentes ou absorbantes. Lors de l'étude 
sur le capteur d'acidité, M-H. Noiré teste plusieurs colorants pouvant absorber dans 
cette gamme de fortes acidités et sélectionne le Chromoxane Cyanine R [59]. 

Le chromoxane cyanine Rou CCR (index de couleur No 43820, Mordant blue 3 ; aussi 
connu sous le nom d'eriochrome cyanine Ret solochrome cyanine R) est un indicateur 
coloré acido-basique d'abord utilisé en chimie pour l'analyse des métaux par 
spectrophotométrie, puis en histologie pour l'analyse des métaux dans les tissus. Les 
biologistes peuvent conserver pendant plus de quatre ans des solutions de CCR 
contenant des sels ferriques [60]. 

Cet indicateur est commercialisé sous forme de poudre de monosodium avec une pureté 
inférieure à 50 %, en poids ; le reste étant composé de résidus de synthèse. 

Les propriétés spectrales de cet indicateur en présence de métaux complexants sont 
étudiées minutieusement. Les différentes formes moléculaires du chromoxane cyanine R 
sont représentées sur la Figure 11-20. Le pka de la forme la plus acide de cet indicateur a 
été calculé par M-H. Noiré et al. [59]. Ainsi, il est possible de déterminer les zones de 
prédominance des espèces, en fonction du pH et de la concentration d'acide nitrique 
(cf. Annexe VII.3). 

L'immobilisation de l'indicateur coloré par effet stérique ou par liaison covalente est 
expliquée dans le paragraphe II.2.5. 
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Figure 11-20 : Structures moléculaires du Chromoxane cyanine R et constantes 
d'équilibre. 
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II.4.3 Conditions expérimentales de synthèse des sols 

Dans le cas du capteur étudié par Noiré et al., le précurseur le plus utilisé est le TEOS 
car sa cinétique lente permet une plus grande facilité d'emploi. Cependant, le TMOS 
sera aussi testé lors de cette étude. 
La catalyse de la réaction est acide afin de favoriser une structure microporeuse. 

Les ratios utilisés pour tester et sélectionner les techniques de caractérisation sont les 
suivants: 

• taux d'hydrolyse : R = 4 (4 molécules d'eau pour une molécule d'alcoxyde), 

• taux de solvant : r = 10 (10 molécules de solvant pour une molécule d'alcoxyde), 

• pH de la phase aqueuse: pH= 0,2 (à partir d'HCl 0,968 N), 

• taux d'indicateur: 1 1 600 (signifie 1 molécule d'indicateur coloré (CCR), pour 
600 molécules d'alcoxyde de silicium), 

L'alcool utilisé est de l'éthanol absolu, le TEOS est pur à plus de 99 %, l'eau est 
déminéralisée et l'acide chlorhydrique est normé. Les flacons utilisés ont un volume de 
25 mL et sont fermés à l'aide de bouchons à vis. 

Le sol est obtenu par mélange des réactifs à température ambiante (23°C), selon l'ordre 
d'addition suivant : 

1. CCR en poudre, 
2. éthanol absolu, 
3. précurseur, 
4. acide chlorhydrique, 
5. eau déminéralisée. 

Le sol. subit alors une étape de mûrissement pendant un temps donné, dans une étuve à 
température contrôlée (55°C). 
Enfin, le sol obtenu est normalement déposé sur le cœur d'une fibre optique. 

Cependant, pour les besoins analytiques, le sol peut être : 

• analysé directement par RMN 29Si liquide, 

• déposé sur une plaque de silicium, 

• déposé dans une coupelle de téflon, pour obtenir de la poudre de silice poreuse (dans 
le cas où de grandes quantités de matière sont nécessaires (plusieurs milligrammes)). 
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II.4.4 Élaboration du film de xérogel 

11.4.4.1 Dip-coating 

Une fois que le sol a « mûri » dans un flacon de 25 mL, il est transvasé dans un t ube de 
verre afin de réaliser le dip-coating sur la fibre optique. 

Cette opération est réalisée à l'aide d'un dispositif développé par le Laboratoire 
d'instrumentation et réalisé par l'entreprise Microcontrol. Le dispositif de dip-coating est 
présenté sur la Figure II-21: 

axe sur lequel se déplace 
l'ensemble « moteur + optode >> 

moteur mobile 
plage de vitesses: de 0,1 à 
10 mms·1 

fibre optique dénudée 

tube en verre contenant le sol 

Figure 11-21 : Dispositif expérimental de dip-coating. 

La vitesse couramment utilisée pour le retrait de la fibre optique est de 3 mm.s·1. 

Cependant une plage de vitesses comprise entre 0,1 et 7 mm.s·1 sera étudiée lors de 
l'étape d'optimisation. Ces vitesses sont fréquemment utilisées pour le dépôt de couches 
minces. 
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II.4.4.2 S échage du film 

Immédiatement après le dip-coating, la fibre optique est placée dans une étuve à 
température et pression contrôlées. Les conditions initiales de séchage sont une 
t empérature de 100°C pendant 2 h. 
Lors de l'étape d'optimisation, le temps de séchage sera étudié entre 2 et 24 heur es et la 
pr ession sera étudiée à 2 Pa. 

11.4.5 Premiers résultats et instrumentation 

La Figure 11-22 présente un spectre obtenu à partir d'une optode fabriquée avec des 
paramètres proches de ceux précédemment décrits. Cette optode est immergée dans une 
solution d'acide nitrique 8N (la référence est le spectre de cette même optode dans une 
solution lN). Le pic d'absorption du CCR est centré à 542 nm et a une densité optique de 
0,12. 

0 
Cl 

0,140 ... 

0,120 -

0,100 

0,080 

0,060 

0,040 

0,020 

0 000 t 1 1 ). 1 ( 1 1 1 "'!!wlh ~.. ·....;~ j 
• 3 0 350 400 \ 450 7 500 550 600 

9 

650 700 750 

-0,020 

-0,040 .L...o.~--~ ..... -----------~---------........ ---~-' 

Â.ennm 

Figure 11-22 : Spectre en D.O. d'une optode, obtenu à partir d'une solution 
d'acide nitrique 8 N. La référence étant l'optode en milieu nitrique 1 N. 

L'instrumentation qui a permis de réaliser cette mesure est composée des éléments 
suivants : 

• une lampe halogène de 75 W Oriel et une unité d'alimentation stabilisée, 

• un groupe optique permettant de focaliser le faisceau lumineux sur un groupe de 
10 fibres optiques de 200 micromètres, 

• un spectroscope Princeton à matrice CCD de 256 x 1024 pixels SpectraPro-500i, 

• des cellules à circulation d'acide en inox, 

• un logiciel d'acquisition des données Princeton, 

• un programme sous Excel pour le traitement des données, 

53 



II- LE CAPTEUR A OPTODE CHIMIQUE 

• un programme statistique sous Excel pour les calculs statistiques. 

Cette instrumentation permet de travailler simultanément sur 9 optodes et tient compte 
des variations d'intensité de la lampe. 

11.5 Conclusion 

Les premiers exemplaires réalisés dans ces conditions ont permis de mesurer un signal 
suffisant (densité optique de 0,2). Mais l'intensité décroît en quelques jours lorsque 
l'optode est placée en contact avec une solution d'acide 8 N en circulation. 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette perte de signal: 

• le film déposé est mal accroché à la fibre optique, 

• le film se craquelle au cours du temps, 

• le film est érodé par la solution d'acide en circulation et son épaisseur diminue, 

• la molécule d'indicateur coloré ( CCR) se dégrade en milieu acide, 

• le diamètre des pores du film de xérogel favorise la désorption du CCR vers la 
solution analysée. 

Il existe d'autres inconnues: 

• quelle est la porosité du film? 

• quel est le diamètre des pores ? 

• quel est l'indice de réfraction du film ? 

• quelle est l'épaisseur de la couche? 

Pour expliquer la perte de signal et déterminer les valeurs des caractéristiques 
inconnues, il est nécessaire de bien caractériser le sol et le film pendant leurs différentes 
phases d'élaboration. Pour cela, il a été nécessaire de recenser l'ensemble des techniques 
analytiques utilisables et sélectionner les plus pertinentes. 
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III CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'OPTODE 

111.1 Introduction 

Le premier stade de l'étude a pour objectif de bien caractériser les différentes étapes du 
procédé sol-gel afin de mieux comprendre les mécanismes physiques et chimiques 
permettant d'obtenir une réponse du capteur en fonction de l'acidité. 

Ces caractérisations ont permis d'obtenir un maximum de renseignements sur chacune 
des étapes pour avoir une vision globale du système étudié. Elles ont aussi été utilisés 
pour contrôler l'influence des paramètres de synthèse et de fabncation. Par la suite, cela 
a permis de comprendre les mécanismes réactionnels, de relier les caractéristiques du sol 
avec celles du xérogel final et avec le signal de l'optode. 

Enfin, cette compréhension globale du système est une étape indispensable pour 
optimiser le fonctionnement de l'optode (durée de vie, densité optique, cinétique de la 
réponse ... ). 

De nombreuses techniques permettent d'obtenir des informations sur les 
caractéristiques physiques et chimiques du matériau final [61]. Même si le procédé sol
gel est connu depuis plusieurs années, les nombreuses publications montrent bien 
l'impossibilité de connaître a priori, avec précision, les caractéristiques des matériaux 
sol-gel synthétisés, tant l'influence d'un paramètre mal contrôlé peut-être grande 
(hygrométrie lors de la synthèse, vitesse de dépôt du sol...). TI est donc nécessaire de 
multiplier les méthodes d'investigation pour bien connaître les propriétés du xérogel. 

Selon la technique d'analyse utilisée, il est possible de caractériser le matériau fmal 
directement sur couches minces [61, 62] ou bien il est nécessaire de travailler sur le 
matériau réduit en poudre. 

· Les techniques permettant d'effectuer les mesures directement sur couches minces sont 
à privilégier car même si elles ne permettent pas d'accéder à tous les paramètres du 
xérogel, elles représentent mieux la réalité du dépôt lors la réalisation de l'optode. 

Dans un premier temps, un tour d'horizon des méthodes de caractérisation utilisées dans 
ce domaine permettra de sélectionner des techniques susceptibles d'aider à la mise au 
point du capteur chimique d'acidités fortes. 

Dans un deuxième temps, ces techniques seront testées et sélectionnées vis-à-vis de leur 
pertinentes pour aider à mettre au point le capteur. 

NB : Il est important de noter que plusieurs auteurs (Brinker [63], Almeida [53]) 
montrent qu'une couche mince et une poudre (« bulk gel »), obtenues par la même 
méthode sol-gel et séchées dans les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes 
caractéristiques structurales. C'est pourquoi nous avons sélectionné en priorité les 
techniques permettant de travailler directement sur couche mince. 
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111.2 Les méthodes de caractérisation applicables au 
procédé sol-gel 

111.2.1 La caractérisation du sol par RMN 29Si liquide 

Les réactions de condensation -lors du mûrissement du sol- conditionnent l'étape de 
réticulation lors du séchage, c'est-à-dire la façon dont va se transformer le sol en gel puis 
le gel en matériau. 

La réticulation résulte de la transformation de monomères en polymères à chaînes 
linéaires, puis en polymères tridimensionnels. Dans notre étude, les monomères utilisés 
sont les alcoxysilanes tétrafonctionnels: Si(OR)4. 

La méthode de caractérisation du sol donnant le plus d'informations est la Résonance 
Magnétique Nucléaire (RMN) du 29Si. Cette technique permet d'analyser 
l'environnement proche de l'atome de silicium en mesurant les petites variations du 
champ magnétique créées par les électrons qui entourent les noyaux atomiques. 

L'unité est le ppm (parties par millions) car on observe une variation de champ 
magnétique un million de fois plus petite que le champ1 B. qui est très intense. 

Pour le proton 1H qui n'a que des électrons de la couche atomiques, l'échelle des ppm 
s'étend de 0 à 12 ppm. Par contre, pour des noyaux à couches électroniques non 
sphériques (p, d, /)., ce qui est le cas de la plupart des noyaux, l'influence des nuages 
électroniques sur le noyau est extrêmement sensible à la nature des liaisons et à la 
moindre modification d'environnement (diluant, agitations moléculaires, viscosité, etc ... ). 

En RMN du carbone 13C ou du silicium 29Si, l'échelle des ppm va de zéro à quelques 
centaines de ppm (à cause des différentes possibilités d'orbitales sp, sp2, sp3). ll en va de 
même pour la RMN de l'azote 15N dont l'échelle fait 600 ppm de large [64]. 

Le principe de fonctionnement de la RMN 29Si est expliqué en Annexe VII.4. 

Dans cette étude, le sol de tétraéthoxysilane (TEOS) est placé en milieu acide ce qui 
devrait entraîner des réactions d'hydrolyse plus rapides que les réactions de 
condensation. Ceci est vérifié par RMN 29Si qui montre que les molécules de précurseur 
sont hydrolysées en silanols Si(OH)4 avant que la condensation n'ait lieu. 

Les liaisons siloxanes (Si-0-Si) peuvent alors se former progressivement. 
Après un certain temps de mûrissement, il ne reste plus que des atomes de silicium 
possédant 2, 3 ou 4 liaisons siloxanes du type (XO)nSi(OEt)4-n [65], respectivement notés 
Q2, Q3 et Q4 (cf. Tableau III-2). 

La Figure III-1, obtenue par RMN 29Si permet de suivre l'évolution de l'hydrolyse des 
alcoxydes de silicium au cours du temps : le pic correspondant à l'atome de silicium 
entouré par 4 groupements - OH (à - 72 ppm) augmente au cours du temps ; 
parallèlement, le pic correspondant au TEOS (Si(0Et)4, à -80 ppm) diminue. Les autres 
pics correspondent aux espèces (HO)nSi(OEt)4-n, avec 0 < n < 4. 

1 Champ magnétique auquel l'échantillon est soumis. 
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L'étape de condensation des silanols qui ne commence qu'après, n'est pas visible sur ce 
spectre [ 66]. 
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Figure m-1 : Évolution de l'hydrolyse du TEOS au cours du temps - RMN 29Si 
[66]. 

Si le sol mûrit longtemps, les pics fins des espèces Q0 et Q1 disparaissent au profit de pics 
plus larges correspondant aux espèces Q2, Q3 et Q4 (cf. Tableau 111-2). 

Dans les tableaux ci-dessous sont rassemblées quelques valeurs de déplacements 
chimiques rencontrés en RMN 29Si et les dénominations correspondant aux espèces 
rencontrées [67, 68]. 

Espèce Environnement Déplacement chimique 
B (ppm) 

Q (X0)4Si -80 à- 120 

T (X0)3Si(Ch -40 à- 80 

D (X0)2Si(C)2 - 10 à- 40 

M (XûhSi(Ch + 10 à- 10 
-·--

Tableau Ill-1 : Définition de l'environnement des différentes espèces du 
silicium et de leur déplacement chimique en RMN solide. 
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Dans le cas du TEOS, il ne peut y avoir que des espèces Q. Les différents déplacements 
chimiques de ces espèces en fonction de la nature chimique de l'atome X sont présentés 
dans le Tableau III-2. 

Espèce (nom) Déplacements Chimiques 

o(ppm) 

Si(OH)4 (QO) -67 

Si(OHMO-) (Ql) -78 

Si(OEt)• (QO) -83.5 

Si(OH)2(0-)2 (Q2) -89 

Si(OH)(O-)s (Q3) -98 

Si(0-)4 (Q4) -108 

Tableau ill-2 : Déplacements chimiques des espèces Q en RMN 29Si. 

L'analyse du sol permet de mieux comprendre les mécanismes de réticulation des 
alcoxydes, mais la caractérisation du matériau fmal (xérogel) est indispensable pour en 
connaître ses propriétés. 

ill.2~2 La caractérisation du matériau final 

III.2.2.1 La RMN 29Si solide à angle magique (MAS) 

La résonance magnétique nucléaire à angle magique (RMN MAS pour Magic Angle 
Spinning) permet de faire un spectre non plus sur un liquide, mais sur un solide. Dans le 
cas de l'étude de matériaux synthétisés par voie sol-gel, l'analyse se fait sur une poudre 
de silice dont on peut évaluer le degré de condensation. Les valeurs des déplacements 
chimiques sont données dans le paragraphe 111.2.1. 

Le principe de fonctionnement de la RMN 29Si MAS est expliqué en Annexe VILS. 

111.2.2.2 La réflectométrie X (XRR) 

La réflectométrie X (XRR pour X-Ray Reflectivity) est une méthode d'analyse de surface 
non destructive qui permet d'apporter des informations sur la structure de couches 
minces [69]. 

Cette méthode consiste à analyser l'intensité d'un faisceau de rayon X (envoyé avec une 
incidence rasante), réfléchi sur une couche mince déposée sur un support (souvent en 
silicium) par rapport à l'intensité du rayonnement incident. Le principe est détaillé en 
Annexe VII.6. 

A partir d'une courbe de réflectivité expérimentale, il est possible de déduire l'épaisseur 
du matériau déposé sur le substrat. Pour cela, il faut modéliser la couche et ses 
interfaces afin de calculer une courbe théorique qui est comparée à la courbe 
expérimentale. 
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Avec des mesures très soignées, en plus de l'épaisseur de la couche, il est aussi possible 
de déduire la densité de la couche de surface et la rugosité de la couche. A partir de la 
densité de la couche, il est possible d'accéder au volume poreux de la couche. 

111.2.2.3 L'ellipsométrie 

L'ellipsométrie est une technique optique d'analyse de surface, non destructrice, basée 
sur l'étude de la variation de l'état de polarisation de la lumière après réflexion sur la 
surface plane d'un matériau [70]. Cette modification de la polarisation de la lumière 
permet de déterminer l'épaisseur de la couche déposée (avec une précision inférieure à 
l'épaisseur d'une molécule) et l'indice de réfraction du substrat et de la couche [71]. 
Le principe de cette technique est détaillé en Annexe VII.7. 

Cette technique permet de caractériser non seulement des couches ultra minces de 
quelques nanomètres, mais aussi des substrats massifs, des films transparents et des 
systèmes plus complexes comme, par exemple, les systèmes multicouches. 

Pour l'étude de couches minces de silice, il est préférable de déposer la couche à étudier 
sur une plaque de silicium poli [72] pour que le support ait un indice très différent de 
celui du substrat. 

Connaissant les indices de réfraction du film ( n 1 ) et du support ( ns ), il est possible de 

calculer le volume poreux du film (V1 ) avec l'équation de Lorentz-Lorentz [73] : 

(n~ -1) (n; -1) 
(n~ +2) ={l-V,) (n; +2) 

NB : Il est important de toujours préciser la longueur d'onde à laquelle la mesure de 
l'indice de réfraction a été effectuée. 

111.2.2.4 L'adsorption d'azote 

La texture poreuse d'un solide est définie par [7 4] : 

• sa surface spécifique, c'est-à-dire la mesure de la surface accessible, rapportée à 
l'unité de masse (en m2.g-I), 

• son volume poreux total, défini comme le volume des pores accessibles, rapporté à 
l'unité de masse (en cms.g-I), 

• la forme de ses pores : cylindriques, sphériques, en fente, en forme de bouteille ... 

• la distribution des rayons de ses pores, c'est-à-dire la répartition de la surface 
spécifique et du volume poreux en fonction du rayon des pores (en m2.g-1.À ou en 
cm3 .g-I.Â). 

Les xérogels de silice peuvent avoir des textures très différentes : ils peuvent être macro, 
meso ou microporeux, avec des surfaces spécifiques de quelques dizaines à plusieurs 
centaines de m2.g-I. 
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Surface 0pore 
Nom spécifique Réf 

(m•.~rl) (ennm) 
WakoG 644 <2 [75] 
Xérogel de TEOS (2j de mûrissement) 220 1,6 [50] 
Xérogel de TEOS (67 j de mûrissement) 550 <2 [15] 
Daltosil 3000 10 250 [27] 

Tableau ID-3 : Caractéristiques de la texture poreuse de quelques silices 
industrielles. 

./ Principe de la méthode 

Considérons un pore rempli d'un condensat en équilibre avec sa pression de vapeur. 
Lorsque la pression diminue, le pore se vide lentement de son condensat par 
évaporation. Si, au-dessus d'un corps poreux on augmente progressivement la pression 
relative d'une vapeur jusqu'à la pression de vapeur saturante, il y a d'abord adsorption 
sur la surface poreuse, puis condensation capillaire, d'abord dans les plus petits, pores 
puis dans les pores de plus en plus grands; on: obtient l'isotherme d'adsorption lorsqu'on 
enregistre les quantités adsorbées et condensées en fonction de la pression relative à 
température constante. Le phénomène est identique (en sens contraire) pour l'isotherme 
de désorption [76]. 

Brunauer, Deming et Teller proposent de classer les isothermes d'adsorption en 5 types 
(de 1 à 5). Les isothermes engendrées par des substrats microporeux sont dites de type 1. 
Dans le cas des mésopores, les isothermes d'adsorption et de désorption forment des 
boucles d'hystérésis. La forme de ces boucles permet d'avoir des informations sur la 
texture du solide : surface spécifique, volume poreux, forme et distribution des pores. De 
Boer a proposé de classer ces formes de boucles en cinq grands types, en fonction de la 
structure des matériaux (de A à E) . 

./ Principe de mesure 

La quantité adsorbéè et condensée peut être mesurée directement par la quantité 
disparue par suite de l'adsorption ou de la condensation. On injecte à intervalles 
successifs une faible quantité connue de gaz, c'est-à-dire un volume dont la pression et la 
température sont maintenues constantes, dans une chambre reliée à un bain à niveau 
stabilisé d'azote liquide. Les pressions à l'équilibre sont mesurées après chaque injection 
dans la chambre de mesure, sans, puis avec échantillon ; les écarts constatés sont 
repr~sentatifs de la quantité adsorbée par l'échantillon. 
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Figure ID-2 : Isothermes d'adsorption et de désorption d'azote sur des silices 
poreuses synthétisées par procédé sol-gel [15]. 

a : catalyse acide, b : catalyse basique 

La Figure III-2a représente l'isotherme d'adsorption.désorption d'azote obtenue sur un 
xérogel fabriqué par catalyse acide. Cette isotherme est dite de « type I », et elle est 
caractéristique d'un solide principalement microporeux (diamètre de pore inférieur à 
2 nm). La Figure III-2b représente une isotherme de type IV obtenue à partir d'un 
xérogel ayant subi une catalyse basique. Le diamètre moyen des pores est compris entre 
2 et 50 nm dans le domaine des mésopores. 

TI est à noter que Brinker et al. [50, 63, 77] utilisent une technique d'adsorption d'azote 
permettant de mesurer des volumes microporeux sur des films minces (quelques dizaines 
d'angstroms). 

Cette technique est un couplage entre un appareil d'adsorption d'azote classique et un 
détecteur d'ondes acoustiques de surface. L'échantillon à analyser est déposé sur un 
quartz piézo-électrique plan dont les ondes de surface sont très sensibles aux variations 
de masse. L'adsorption de gaz sur la surface de cet échantillon modifie la vitesse de 
propagation de ces ondes acoustiques. 

L'intérêt de cette technique est double : 

• il est possible de travailler directement sur un film mince et donc de se rapprocher au 
maximum des conditions réelles de dépôt, 

• la sensibilité de l'appareil est améliorée d'un facteur supérieur à 1000. 

Cette technique permet de couvrir toute la gamme de porosités rencontrées lors de la 
synthèse de matériaux par voie sol-gel : du microporeux au mésoporeux avec des 
surfaces spécifiques de quelques m2.g-1 à plusieurs centaines de m2.g-1 [15]. 

61 



Ill- CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'OPTODE 

111.2.2.5 La microscopie électronique à balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage (MEB) est très utilisée pour caractériser les 
dépôts effectués par procédé sol-gel car elle permet d'obtenir une image de la 
morphologie de l'objet étudié grâce aux interactions entre les électrons et la matière. Par 
exemple, il est possible de visualiser la formation de sphères ou de grains de silice et la 
qualité du dépôt (planéité, fissures, etc ... ). Cette technique permet aussi d'avoir une 
information quantitative en mesurant l'épaisseur de dépôts de xérogels sur des supports 
variés (silice, silicium, membranes, etc ... ) [15, 45, 61]. Le MEB permet d'obtenir des 
agrandissements de 2.105 et des résolutions de l'ordre de 3 à 10 nm [61, 78]. 

On peut mesurer par analyse d'images la porosité d'un matériau lorsque celui-ci est 
composé de grains suffisamment gros (> 5 nm) de silice dense : la porosité est alors 
constituée par l'espace interstitiel entre les grains [79]. 

Certains microscopes électroniques sont couplés avec des appareils d'analyse par rayons 
X afin de vérifier la composition chimique du dépôt; par exemple pour des matériaux 
synthétisés à partir d'oxydes mixtes (Ti02 , Zr02 , etc.) [80]. · 
Le principe de cette méthode d'analyse est présenté en Annexe VII.8. 

111.2.2.6 La microscopie électronique à transmission (MET) 

Le microscope électronique à transmission (MET) est plus performant que le MEB 
puisqu'il permet d'atteindre des grossissements de 106 et d'approcher 1 nm de résolution 
[81]. Cependant, la préparation de l'échantillon est beaucoup plus contraignante 
puisqu'il doit être assez mince pour être traversé par les· électrons [15]. Cette microscopie 
est utilisée pour caractériser des matériaux sol-gel formés de sphères de silice [79]. Pour 
cela, il faut déposer une fine couche d'échantillon sur une grille (porte échantillon). Des 
informations complémentaires sont fournies en Annexe Vll.9. 

Le MET permet de voir la formation de silice par voie sol-gel en fonction des paramètres 
de fabrication. Selon le catalyseur, on obtient des résultats différents : les sols peu 
branchés (catalyse acide) forment des dépôts homogènes alors que des sols synthétisés 
par catalyse basique engendrent des dépôts de silice colloïdale. Des sphères de 3 à 30 nm 
de diamètre sont parfaitement visibles avec cette technique d'analyse [15] [42]. 

111.2.2. 7 L'analyse thermogravimétrique (ATG) 

L'analyse thermogravimétrique (ATG) permet d'enregistrer en continu des variations de 
masse d'un échantillon en fonction de la température et du temps, à l'aide d'une 
microbalance. 

Cette technique est intéressante pour caractériser les matériaux car elle permet de 
visualiser leur évolution avec la température. 

Par exemple, les principaux changements d'état d'un matériau de silice (préparé par voie 
sol-gel) en fonction de la température sont les suivants [79] : 

• o à 200°C 
• 200 à 350°C 
• 350 à 900°C 

: perte de solvant, 
: décomposition des organiques en CO et C02, 
: transformation des silanols en siloxanes. 
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111.3 Les caractéristiques physico-chimiques déterminées par 
ces méthodes 

Lors de l'étape de sélection des méthodes de caractérisation, les dépôts étudiés ont tous 
été réalisés à partir de sols ayant les mêmes compositions et dans les mêmes conditions 
de fabrication (cf. § 11.4.3 et II.4.4). La première étape consiste à caractériser le sol et à 
tester la sensibilité de la technique d'analyse employée : la RMN 29Si. Une fois ces tests 
validés, la seconde étape consistera à caractériser la structure physico-chimique du 
xérogel utilisé pour la partie active de l'optode. 

111.3.1 La caractérisation du sol par RMN 29Si liquide 

La technique utilisée dans cette étude pour caractériser le sol est la RMN du silicium. En 
effet, cette méthode d'analyse nous permet de mesurer la proportion des espèces Q et 
donc d'accéder au taux de condensation du sol (cf.§ III.2.1). 

La Figure III-3 représente 2 spectres obtenus à partir de deux sols ayant des taux 
d'hydrolyse de 2 et 8, sur un spectromètre de 300 MHz1. 

TEOS 
R=2 

20 - 0 -20 -40 -60 
-80 / -· 0 

Ql- Q2 t -120 -140 ppm 

Q3 

TMS I R=8 + 

20 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -1 40 ppm 

Figure 111-3 : Spectres obtenus par RMN 29Si sur d eux sols ayant des taux 
d'hydrolyse de 2 et 8. 

1 L'appareil utilisé est un V ARIAN du type VXR-300s. 
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Lorsque l'on enregistre un spectre de TEOS pur, un seul pic fin apparaît à 80 ppm par 
rapport au TétraMéthylSilane (TMS). Les spectres des sols utilisés permettent de 
distinguer nettement 3 massifs de pics. Pour le sol ayant un taux d'hydrolyse R = 2, on 
observe des pics fins bien résolus qui correspondent à des espèces Q1 peu hydrolysées de 
par la faible quantité d'eau. 

Au contraire, pour le sol ayant un R = 8, les espèces Q2 sont moins bien définies et 
forment un massif vers 90 pp m. 
Les deux autres massifs, vers 100 puis vers 110 ppm, correspondent respectivement aux 
espèces plus condensées Q3 et Q4• 

Les spectres sont déconvolués afin de mesurer les surfaces des massifs correspondant 
respectivement aux espèces Q2, Q3 et Q4• Ces espèces sont alors exprimées en 
pourcentages par rapport à la surface totale, c'est-à-dire par rapport à la quantité totale 
d'atomes de silicium. 
Elles sont obtenues par la mesure de la surface du pic correspondant à l'espèce analysée 
par RMN 29Si. Toutes ces valeurs sont exprimées avec une précision de ± 5 %. 

Ces résultats montrent que la RMN 29Si est une technique d'analyse assez sensible pour 
mesurer des différences de taux de condensation des sols utilisés pour la fabrication 
d'optodes. 

De plus, les temps d'analyse étant relativement courts (de l'ordre de 1 à 2 heures), la 
technique permet d'étudier l'évolution des sols de silices qui ont des temps de 
condensation relativement longs. 

111.3.2 La caractérisation structurale du xérogel 

Il/.3.2.1 Adhérence, texture et épaisseur de la couche (MEB, ellipsométrie, 
réflectométrie X) 

La première caractéristique importante du film de xérogel est son adhérence sur la fibre 
optique. Une couche mal accrochée à la fibre optique pourrait expliquer une perte de 
signal dans le temps. Les analyses au MEB1 de la section d'une fibre optique permettent 
de lever immédiatement cette ambiguïté (Figure III-4). 

1 Toutes les mesures ont été faites à l'aide d'un microscope HITACHI S-4500. 
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Figure III-4 : Photographie au MEB de films de xérogel déposés par dip-coating 
sur une plaque de silicium et sur une fibre optique. 

Le film apparaît r elat ivement homogène et sans rugosité apparente. Son épaisseur est de 
l'ordre de 100 nm lorsqu'il est déposé sur des plaques de silicium et de 60 nm sur fibre 
optique. Lorsqu'on dépose quatre couches, l'épaisseur est de 400 nm. Cependant , la 
microscopie électronique à balayage n 'a pas permis de mettre en évidence une éventuelle 
porosité. 

La réflectométrie X1 (sur plaque de silicium) indique une assez bonne homogénéité du 
film et une faible rugosité, de l'ordre de 2 nm, en surface. La couche est bien accrochée 
au support puisqu'elle est toujours visible après la préparation de l'échantillon qui 
nécessite de le casser en petits morceaux. Un spectre obtenu est présenté en Annexe 
VII.lO. 

Les mesures par ellipsométrie2 confirment que l'indice de réfraction du film et 
l'épaisseur du film sont homogènes, sur toute la surface de la plaque de silicium 
(d'environ 4 cm2). 

Les mesures effectuées par les 3 techniques d'analyse sont comparées à partir 
d'échantillons déposés sur des plaques de silicium car il n'est pas possible de mesurer 
l'épaisseur d'une couche de silice déposée sur une fibre optique par réflectométrie X, ni 
par ellipsométrie. 

Les résultats des analyses sont présentés dans le Tableau III-4. 

Méthode d'analyse MEB Réflectométrie X Ellipsométrie 

Épaisseur (nm) 100 95 115 

Incertitude (nm) ± 10 ± 10 ± 10 
-

Tableau III-4 : Comparaison des méthodes d'analyse pour mesurer l'épaisseur 
d'une couche de silice déposée par dip-coating sur plaque de silicium. 

1 L'appareil utilisé pour cette étude est un diffractomètre X D5000 Siemens. 

2 L'appareil utilisé pour cette étude est un ellipsomètre Plasmos SD2300 à monolongueur d'onde (632,8 nm). 
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Ces résultats montrent une très bonne corrélation entre ces trois méthodes : l'épaisseur 
de la couche déposée est de l'ordre de 100 nm. 

Ainsi, il est possible de valider la mesure de l'épaisseur de la couche déposée sur une 
fibre optique, par microscopie électronique à balayage. Cette épaisseur est de l'ordre de 
60 (± 10) nm. 

NB : Les incertitudes peuvent paraître élevées car elles sont dues aux petites 
inhomogénéités de la couche et non pas à la technique d'analyse elle-même (sauf 
pour le MEB). Par exemple, la réflectométrie X permet de mesurer l'épaisseur de la 
couche avec une précision de ± 2 nm. 

Ill.3.2.2 Indice de réfraction -porosité 

L'indice de réfraction est mesuré avec un ellipsomètre monolongueur d'onde à 632,8 nm. 
L'échantillon est un film déposé sur une plaque de silicium selon les conditions de 
fabrication définies précédemment. 
L'indice mesuré a une valeur de 1,43 ± 0,05, ce qui correspond à une porosité totale de 
5 ± 1 %(formule de Lorentz-Lorentz). 

Cette méthode ne montre pas de variation d'indice lorsque l'on fait varier le taux 
d'hydrolyse ou le pH. 
Une deuxième technique, la réflectométrie X, permet aussi de déduire la porosité à partir 
de la mesure de la masse volumique de la couche. 

Les résultats sont comparés dans le Tableau III-5: 

Ellipsométrie Réflectométrie X 
Valeur Incertitude Valeur Incertitude 

Indice Réfraction 1 1,43 ±0,05 
Masse volumique 195 g.cm-3 ±0 03 g.cm-3 
Porosité déduite 5% ±1% 11% ±5% 

Tableau 111-5 : Indice de réfraction, masse volumique et porosité de la couche 
déposée sur plaque de silicium. 

Les deux techniques se complètent bien et indiquent que la couche est relativement 
dense, avec une porosité faible. 

111.3.2.3 Diamètre des pores (adsorption d'azote, MET) 

La mesure du diamètre des pores est un paramètre important puisqu'il conditionne la 
rétention de l'indicateur coloré (CCR) dans la matrice de xérogel. La modélisation de la 
molécule de CCR, sous la forme H4L, indique que la distance entre les deux atomes les 
plus éloignés est de 12,6 A. Ainsi, la matrice poreuse emprisonnant le CCR doit avoir un 
diamètre de pore inférieur ou égal à cette valeur. 
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La microscopie électronique à balayage ne permet pas de visualiser de porosité sur ces 
couches minces. D'après l'étude bibliographique, la seule technique permettant de 
mesurer directement le diamètre des pores sur une couche mince est l'adsorption d'azote 
couplée à un détecteur à ultrasons [50]. Malheureusement, cette technique est très peu 
répandue et il n'a pas été possible de l'utiliser. 

L'adsorption d'azote1 «classique» permet déjà de donner une bonne indication sur la 
nature des pores dans le matériau. La Figure III-5 représente l'isotherme d'adsorption 
d'azote sur une poudre de xérogel fabriquée à partir d'un sol« classique». 
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Figure 111-5 : Isotherme d'adsorption d'azote sur poudre de silice synthétisée 
par voie sol-gel. 

Cette isotherme d'adsorption est de type I, ce qui indique la présence d'une 
microporosité. En effet, le diamètre moyen des pores est d'environ 2,4 nm. Le volume 
poreux est de 0,2 g.cm-3 et la surface spécifique de 400 m2.g-1. Cependant ces résultats 
sont à prendre avec beaucoup de précautions pour deux raisons : 

• l'isotherme de désorption n'a pas pu être tracée car le volume désorbé était supérieur 
au volume adsorbé, 

• les caractéristiques structurales d'une poudre peuvent être différentes de celles d'un 
film mince déposé à partir d'un même sol [10]. 

Pour expliquer l'allure surprenante du début d'isotherme de désorption, il est nécessaire 
d'analyser le xérogel par microscopie électronique à transmission2 (MET). 

1 L'appareil utilisé pour cette étude est un Micromeritics 2010. 

2 Le Microscope Electronique à Transmission est un JEOL de 100 kV, modèle 1200 EX II. 
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Un dépôt de sol a été réalisé sur une grille de MET (en formward-carbone) par dip
coating, puis a été séché à 100°C. Les photographies obtenues (Figure III-6) montrent 
que des « poches,, de solvant sont encore présentes dans le matériau. 

Figure 111-6: Photographies par MET d'un dépôt de xérogel (par procédé sol
gel). Visualisation de « poches ,, de solvant (à deux échelles différentes). 

Certaines poches de solvant visualisées par MET peuvent mesurer plus de 100 nm. 
Cependant, de telles cavités n'ont jamais été visualisées par MEB. Cela peut être 
expliqué par la différence d'épaisseur déposée en fonction du support du dip-coating : les 
couches déposées sur plaques de silicium ou sur fibres optiques sont beaucoup plus 
minces et plus régulières que celles déposées sur grilles de MET. 
En effet, toute la difficulté consiste à déposer le film de xérogel de la même façon sur des 
supports différents. De plus, la grille de MET n'est pas un support régulier et son 
diamètre de 3 mm complique l'opération de dip-coating. Cette grille se recouvre 
instantanément de sol, au contact de celui-ci. Les couches déposées qui devraient être 
fines, sont finalement épaisses et difficiles à sécher ; elles sont donc susceptibles de 
garder plus facilement des poches de solvant. 

Ce même phénomène d'emprisonnement de solvant explique les résultats obtenus lors de 
la désorption d'azote sur poudre de silice : cette poudre est un matériau massif et 
contient vraisemblablement des poches de solvant. Ce solvant ne peut s'évaporer lors 
d'un séchage à 100°C, mais il est comme entraîné hors du xérogel par l'azote lors de 
l'étape de désorption. 

La technique MET n'a pas permis de visualiser la porosité du matériau à cause d'un 
contraste insuffisant sur les micrographies obtenues. 
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III- CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DE L'OPTODE 

Ill.3.2.4 Taux de condensation (RMN 29Si MAS) 

La RMN du solide permet de mesurer les proportions d'espèces Q et ainsi de calculer le 
taux de condensation selon la formule : 

T = (2x%Q2 +3x%Q3 +4x%Q4
) 

c 4 

Ces mesures sont réalisées sur des échantillons en poudre, afin d'avoir une quantité 
suffisante de matière à analyser. 

Les caractéristiques de la poudre, obtenue à partir d'un sol toujours préparé dans les 
mêmes conditions, sont présentées dans le Tableau III-6: 

Q2 Q3 Q4 Taux de condensation 

Proportion 6% 56% 38% 83% 
Incertitude 
'----

± 1% ±3% ±3% ±6% 

Tableau 111-6 : Proportion des espèces Q d'une poudre de silice. Analyse par 
RMN 29Si MAS. 

Ces pourcentages indiquent que la poudre est très réticulée avec une majorité d'espèces 
Q3 et très peu d'espèces Q2• 

Cette technique analytique sera utilisée pour contrôler l'influence du taux d'hydrolyse 
sur les pourcentages d'espèces Q des poudres obtenues (cf.§ IV.2.3.1). 

NB : Outre ces deux techniques, la spectroscopie infrarouge a été testée sans succès, afin 
de mesurer des évolutions de ratios entre les pics d'absorption des liaisons Si-0-Si et 
Si-OH sur des poudres de silice. Le principe de cette technique est expliqué en 
Annexe VI/.11. 

Il/.3.2.5 Evolution du matériau en température (par ATG) 

Par cette technique, il n'est pas possible non plus, de travailler directement sur la partie 
active de l'optode car la quantité de matière est trop faible. Avec cet appareil!, il est 
nécessaire de travailler avec une masse d'échantillon comprise entre 10 et 40 mg. Après 
séchage à lOOoC sous vide de 10-2 mbar, le sol forme une poudre qui peut être analysée 
par ATG-ATD. 

1 Un SDT 2960 TA Instruments. 
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La Figure III-7 montre l'évolution de la perte de masse et de la quantité d'énergie 
fournie pour une montée en température de 10°C 1 min entre 25 et 900°C. 

15%.-~~-----r--------------------------~----------77~ -.. 

- % masse perdue 

5% +------+-----t------:7""'------------~-----i - Energie en rn W 

10 

0 

-10 

-20 

-30 ~ 

-50 

-60 

-10% ...._ _ __, _ __ _,_ ______________________________ .-;___._ -70 

Température (•C) 

Figure 111-7 : Évolution de la perte de masse d'une poudre de sol-gel et de la 
puissance fournie, en fonction de la température (montée à l0°C.min·1). 

La perte de masse de 200 à 400°C met en évidence la décomposition des composés 
organiques du xérogel (solvant et CCR). 

Entre 400 et 900°C, la perte de masse correspond à l'élimination des groupes OH et à la 
formation de silice pure. 

111.4 Conclusion 

Nous avons montré que plusieurs techniques permettent d'obtenir des informations sur 
la formation de la couche de silice poreuse et sur ses propriétés. Il est désormais possible 
de donner certaines caractéristiques du matériau étudié: 

• la couche déposée a une épaisseur d'environ 60 nm, 

• le film est bien accroché sur la fibre optique, 

• le film n'est pas craquelé (la couche est uniforme), 

• le film possède une porosité faible , comprise entre 5 et 10 %, 

• l'indice de réfraction est d'environ 1,43, 

• le taux de condensation sur poudre est d'environ 83 % avec une majorité d'espèces Q3. 

Ces caractéristiques doivent maintenant permettre d'étudier l'influence des paramètres 
de fabrication de l'optode (paramètres chimiques et physiques) sur les propriét és du sol 
et du xérogel. Cette compréhension des mécanismes réactionnels doit aider à la 
compréhension du mode de rétention et de réponse de l'indicateur coloré et permettre 
ainsi d'optimiser la partie active de l'optode. 
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IV ETUDE DES PARAMETRES DE SYNTHESE 

IV.l Introduction 

Après avoir sélectionné les techniques analytiques permettant de caractériser le sol et le 
xérogel, il est désormais possible d'étudier l'influence des paramètres de synthèse 
conduisant à la réalisation de l'optode. 

Cette influence est quantifiée tant au niveau du sol qu'au niveau de la couche finale de 
xérogel. 

Les paramètres étudiés sont répartis en deux familles : 

• les paramètres intervenant dans la synthèse du sol (et qui modifient les 
caractéristiques du sol), 

• les paramètres plus« physiques» -tels que le temps et la température de séchage du 
film- qui modifient la structure du xérogel. 

L'étude bibliographique permet de comprendre clairement l'influence de chacun des 
paramètres sur la synthèse par voie sol-gel. Cependant, la plupart des travaux ne 
présentent l'influence que d'un seul paramètre, soit en maintenant les autres fixés, soit 
en ne mentionnant pas certains paramètres, a priori non influents. 

Appliquer la même démarche, pour l'étude de la mise au point du capteur d'acidité, 
demanderait un très grand nombre d'expériences, difficilement réalisables dans le temps 
imparti. 

Ainsi, il s'avère judicieux de faire d'abord varier ensemble tous les paramètres 
réactionnels en mesurant leurs influences relatives et ensuite de sélectionner les 
paramètres qui ont le plus de poids. 
Les outils permettant de faire varier tous les paramètres sont des matrices 
d'expériences. Elles permettent d'élaborer des plans d'expérimentation optimisés1 en un 
minimum de temps. 

Toutefois, la matrice d'expérience qui permet de mesurer le poids de chaque paramètre 
(matrice de criblage) ne peut être mise en place qu'après une étude préliminaire. 
Cette étude préliminaire sert à déterminer les plages de variation des paramètres et 
permet d'initier la compréhension des mécanismes réactionnels. 

1 Un plan d'expérimentation optimisé est un plan qui permet d'obtenir un maximum d'informations avec un 
minimum d'expériences. 
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IV.2 Étude préliminaire 

IV.2.1 Taux d e solvant (r) 

Le taux de solvant est quantifié par le rapport du nombre de moles d'éthanol sur le 
nombre de moles d'alcoxyde de silicium. D'après l'étude bibliographique, ce paramètre 
n'a pas beaucoup d'influence sur les mécanismes réactionnels de la chimie par voie sol
gel et les travaux publiés font état de taux de solvant très disparates. Pour l'étude de 
criblage, les valeurs basses et hautes des taux de solvant utilisés seront respectivement 
r = 2 et r = 20. 

IV.2.2 pH du sol 

IV.2.2.1 Étude de la cinétique de gélification des sols 

La Figure IV-1 présente les courbes de gélification de sols de TEOS et de TMOS. Ces 
courbes s'apparentent à des gaussiennes qui dépendent du pH de la phase aqueuse1. 

Dans les pH acides, le temps de gélification maximum se situe vers pH= 0,9 et pH= 0,6 
respectivement pour le TEOS et le TMOS. Pour essayer de bien comprendre les 
mécanismes qui ont lieu dans cette zone de pH, il est nécessaire d'analyser des sols 
synthétisés à différents pH, par RMN 29Si. Les différents sols étudiés sont symbolisés 
par les lettres ~ à g , sur la Figure IV -1 : 

600 ~------------~~--------------------~-----------------------, 

u; 
~ 500 ~-------~--6 - ~----~----------------------~--------------~ 

Q) 

..cl 
l=l 
~ 400 +---------------------------~------------------------------__, 

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

-+- TMOS - CCR commercial 1/335 
6 TEOS - CCR commercial 1/335 

2,4 2,8 3,2 3,6 

pH de la phase aqueuse du sol 

4,0 

Figure IV-1: pH d es différents sols dont la cinétique de gélification a été 
analysée par RMN 29Si. 

1 Toutes les études cinétiques sont réalisées à 55 ac, température à laquelle les études antérieures ont été 
menées par le Laboratoire d'Instrumentation. 
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Les cinétiques des sols _!!, l! et ~. synthétisés à des pH acides de la phase aqueuse 
-respectivement de 0,01, 0,1 et 2- sont représentées sur la Figure IV-2. 
Les proportions des espèces Q des sols sont exprimées en fonction du temps. 

Les cinétiques de ces deux sols sont peu différentes : les espèces Q2, minoritaires, 
diminuent rapidement pendant les 30 premières heures, au profit des espèces Q3 et Q4, 
par condensation des alcoxydes. Au-delà, les proportions se stabilisent par manque de 
sites silanols: les réactions de condensation des espèces Q3 en espèces Q4 sont les plus 
lentes car les silanols monofonctionnels sont les moins réactifs. 

Le sol .!! présente une évolution brusque des proportions des espèces Q3 et Q4. Cela 
provient de la mesure par RMN qui est moins fiable, à cause de l'augmentation de la 
viscosité du sol. En effet, plus un sol est visqueux, plus les pics des espèces qui le 
compose s'élargissent. 

Les temps au bout desquels les deux sols gélifient sont peu différents : 160 h pour.!! et 
170 h pour l!. 
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Figure IV-2 : Étude cinétique de présence des espèces Q d es sols~ • .Q e t Q d e 
TEOS ayant un taux de CCR commercial de 1 / 335 (à 55°C). 

Le sol Q, synthétisé à pH = 0, 72, présente une cinétique plus lente avec des profils de 
cour bes des espèces Q ident iques à ceux des sols ~ et .Q. Les mécanismes réactionnels de 
ces 3 sols peuven t être considérés comme étant identiques. En effet, les profils des 
évolutions des taux de condensation son t les mêmes (cf. Figure IV-3). 
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De plus, cette figure indique que pour 0,01 <pH< 0, 72 : 

- le taux de condensation du sol augmente plus vite au cours du temps lorsque 
le pH décroît, 

• le temps au bout duquel le sol gélifie, augmente avec le pH. 

90 ~-------,----.,..----,---~~,---:--- -----:~-~==11 

88 ,. ' ,; -
~· • 1 " .. ,. 

86 -~··' L· ~~~:~·~·· ~----====~~ r ~-. 1 1 -

~ 84 1-----::~:· ::~~=~~~==~~~--========~--------~ 
~ 82 - < ,Q) 

p. 80 ~ (/) 

Q) • ~ ~ 78 pH=0,01 ~ 76 ·· " --- pH=0,1 · 
. .. .• • ... --+- pH=O, 72 74 : 

72 • ~ ~ 

70 
0 50 100 150 200 250 300 350 

Temps de mûrissement en heure 

Figure IV-3 :Etude cinétique du taux de consensation des sols,!!, .Q. et Q de TEOS 
ayant un taux de CCR commercial de 1 1 335 (à 55°C). 

Lors de l'étude cinétique, le sol Q a gélifié au bout de 330 h au lieu des 500 h observées 
lors de l'étude de gélification (cf. Figure IV-1). Cette augmentation de la vitesse de 
gélification est due aux multiples prises d'échantillons dans le flacon contenant le sol : le 
flacon est ouvert de nombreuses fois ce qui entraîne l'évaporation d'éthanol et donc la 
modifi.cation de l'équilibre entre le sol et les vapeurs de solvantl. 

Pour que cet équilibre se rétablisse, le sol rejette de l'éthanol par condensation des 
silanols en siloxanes : 

---Si-OH + RO-Si--- 7 ---Si-0-Si--- + ROH 

Concernant le sol g, synthétisé à pH= 2, tous les spectres RMN 29Si acquis pendant 
l'étude cinétique ont la même allure et ne présentent que deux pics : un pic assez fin à 
81 ppm correspondant au TEOS pur et un pic large vers 110 ppm correspondant aux 
espèces Q4 (voir Figure IV-4). 

1 A titre d 'information, le même sol, placé dans un flacon non bouché, se transforme en xérogel en quelques 
minutes. 
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1 

TEOS ---------. :1 

- !lO -120 

Figure IV-4 : Spectre RMN 29Si réalisé après 18h de mûrissement sur le sol rl de 
TEOS, synthétisé à pH= 2 (cf. Figure IV-1). 

Cela signifie que le sol se condense très rapidement en espèces Q4, sans passer par 
l'étape d'hydrolyse et donc, sans former les espèces Q2 et Q3 observées avec les sols _!!, h 
et .Q. Ce phénomène sera expliqué dans le chapitre VI. 

La Figure IV-5, présente les résultats obtenus avec le TMOS. 
Ces résultats sont comparables à ceux obtenus précédemment avec le TEOS : le sol g 
synthétisé à pH= 0,01 présente un spectre sur lequel les 3 types d'espèces Q2, Q3 et Q4 

sont visibles. Les espèces majoritaires sont les Q3 (à plus de 60 %), suivies des Q4. Les 
espèces Q2 sont très minoritaires. 
Ainsi, les mécanismes réactionnels du sol g sont comparables à ceux des sols_!!, h et .Q (de 
TEOS). 
Ce sol n'a pas pu être étudié entre 55 h et 120 h (temps au bout duquel il a gélifié). 

Le sol f est situé à droite de la courbe de gélification en forme de gaussienne 
(à pH= 1,15), sur la Figure IV-1. Le temps de gélification est très court (16 h ) et la 
proportion d'espèces Q4 augmente très rapidement jusqu'à plus de 50 %. 

Ce sol est synthétisé à un pH intermédiaire entre les sols qui subissent une condensation 
en 2 étapes, hydrolyse + condensation (sols à catalyse acide) et les sols qui subissent une 
condensation directe et rapide à des pH plus élevés (sols à catalyse basique). 
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F igure IV -5 : Étude cinétique d e présence des espèces Q des sols ~ et f d e TMOS 
a yant un taux de CCR commercial de 1 1 335 (à 55°C). 

L'étude cinétique du sol g (pH = 2) ne peut pas être réalisée car le sol gélifie en 
seulement 2 heures. Le seul spectre obtenu montre qu'il n'existe qu'une seule famille 
d'espèces: les Q4 (cf. Figure IV-6). 

0 
0 
0 

0 

TMOS 
/ Q4 

Figure IV-6 : Spectre RMN 29Si réa lisé après 1 h d e m ûrissement sur le sol g de 
TMOS, synthétisé à pH= 2 (cf. Figure IV-1). 
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Les mécanismes réactionnels du sol g sont comparables à ceux du sol .d (pour le TEOS) : 
la présence de la seule famille d'espèces Q4 indique que les espèces se condensent 
immédiatement. 

IV.2.2.2 Étude de la perte de solvant par ATG 1 ATD 

Trois poudres de xérogel de TEOS et TMOS ont été préparées à 3 pH différents avant 
d'être caractérisées par analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse 
thermodifférentielle (ATD). L'objectif de cette étude est de déterminer s'il existe une 
corrélation entre la quantité de solvant restant dans le xérogel et le pH auquel il est 
synthétisé. 
Il n'est pas possible de faire cette mesure sur le film déposé sur la fibre optique car la 
quantité de matière est trop faible. 
La perte de masse est étudiée entre 100 et 200°C afin de mesurer la perte de solvant 
résiduel. 

./ Conditions expérimentales de préparation des échantillons 

Les sols des TEOS et TMOS qui ont servi à préparer les poudres de silice ont été 
synthétisés dans les conditions suivantes : 

• R = 6 ; CCR = 11335 ; r = 10, 

• pH= 0,01 1 1,01 2,0, 

• température mûrissement : 55°C, 

• temps mûrissement : entre 30 min (pour les pH les moins acides) et 24 h, 

• flacons de 50 mL. 

Après le mûrissement, les sols sont versés dans des coupelles de téflon de 20 x 20 cm 
pour être séchés . 

./ Les conditions de séchage sont les suivantes : 

1. Mise en étuve à 23°C à pression atmosphérique. 

2. Mise en route de la dépression. 

3. Mise en route de la montée en température. 

4. Séchage pendant 24 heures à 100°C sous vide de 10·2 mbar. 

Les poudres sont stockées à 100°C dans une étuve à pression atmosphérique jusqu'à ce 
qu'elles soient analysées. 
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./ Résultats 

Tous les thermogrammes sont présentés en Annexe VII.12. 

La première constatation est qu'il existe des pertes de masse entre 100 et 200°C, quel 
que soit le pH. 

Le second point est que la perte de solvant est proportionnelle au pH : les échantillons de 
TEOS et TMOS préparés au pH le plus faible (pH = 0,01) présentent les pertes de 
solvant les plus importantes. 

Enfin, les résultats obtenus sur TEOS et TMOS vont dans le même sens. 
Cependant, les quantités de solvant perdues par le TMOS sont inférieures à celles 
perdues par le'TEOS. 

Les pertes de solvant, exprimées en pourcentages massiques sont présentées dans le 
Tableau N-1: 

pH 0,01 1,0 2,0 

TEOS 7% 3,2% 2,1% 
3,2% 

TMOS 4,6% 2,6% 1,4% 
2,3% 

--- -~ 

Tableau IV-1 : Évolution de la perte de masse par ATG (entre l00°C et 200°C), 
en fonction du pH et du précurseur. 

L'analyse thermodifférentielle permet de confrrmer les résultats obtenus en ATG 
puisqu'elle permet de mettre en évidence l'existence d'un pic endothermique vers 100°C, 
quel que soit le précurseur ou le pH. Ce pic correspond au départ de solvant et il est 
proportionnel à la perte de masse. 

Deux interprétations permettent d'expliquer l'évolution de la perte de masse en fonction 
dupH: 

• La première interprétation est que les sols synthétisés aux pH faibles contiennent 
plus de solvant car la structure microporeuse favorise sa rétention. Au contraire, à 
pH plus élevé (pH = 2), la formation de particules denses favorise le départ du 
solvant lors de la phase de séchage du xérogel (avant l'analyse par ATG). 
Il est donc possible de déduire que le diamètre des pores ouverts augmente avec le pH 
puisque les pores des sols synthétisés à pH = 2 laissent sortir le solvant plus 
facilement qu'à pH = 0,01. 

• La seconde interprétation prend en compte la différence de réticulation des poudres 
en fonction du pH. 
Les poudres fabriquées à partir de sols à pH = 0,01 sont moins réticulées qu'à 
pH= 2,0. 
Ainsi, la montée en température de l'ATG provoque l'évacuation des espèces non 
hydrolysées par condensation des espèces Q2 et Q3 des xérogels. 
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La différence de perte de masse mesurée entre le TEOS et le TMOS s'explique par le fait 
que la poudre obtenue à partir de TMOS contient moins de solvant que celle fabriquée à 
partir de TEOS car le TMOS est plus réactif. Cette plus grande réactivité lui permet de 
se condenser plus rapidement et donc d'expulser plus de solvant que le TEOS, sur une 
même durée. 

De plus, lors de la condensation des poudres due à la montée en température de l'ATG, le 
TEOS expulse de l'éthanol et le TMOS expulse du méthanol, dont la masse molaire est 
inférieure. 

1V.2.2.3 Conclusion 

Eu égard les résultats obtenus par RMN 29Si et par ATG 1 ATD, les sols et les xérogels 
obtenus correspondent à ce que la théorie prévoit (cf. § Il.3.3.4) : 

• à pH< PIE, les précurseurs passent par une étape d'hydrolyse rapide suivie d'une 
étape de condensation plus lente, favorables à l'obtention de xérogels microporeux, 

• à pH > PIE, les alcoxydes se condensent rapidement en espèces Q4 favorables à la 
formation de particules denses (non poreuses) et à l'obtention de xérogels 
mésoporeux. 

La formation d'un film microporeux (premier mode de synthèse) est favorable à 
l'emprisonnement de l'indicateur coloré. Ainsi, lors de l'étude de criblage, le niveau bas 
sera fixé à pH = 0,14 et le niveau haut à pH = 0,8. 

IV.2.3 Taux d'hydrolyse (R) 

L'étude préliminaire de l'influence du taux d'hydrolyse a fait l'objet d'une étude plus 
poussée car c'est un paramètre important dans la synthèse par voie sol-gel : il influence 
les mécanismes d'hydrolyse des alcoxydes de silicium (cf. § Il.3.2 et 11.3.3.2). Uétude a 
été menée sur le sol, puis sur le xérogel, sous forme de film et de poudre. 

1V.2.3.1 Étude dans le sol 

Cinq sols ayant des taux d'hydrolyse compris entre 2 et 10, sont étudiés par RMN 29Si. 
Tous les spectres obtenus sont déconvolués afin de mesurer la proportion d'espèces Q, 
sauf le spectre du sol ayant un R = 2. En effet, le spectre de ce sol présente des pics fins 
non mesurables qui indiquent la présence d'espèces Q1 peu condensées. 
Ceci explique les proportions des espèces Q3 et Q4 observées sur la figure IV -6 pour 
R<4. 

Pour 4 < R < 10, les évolutions des espèces correspondent à la théorie : les proportions 
des espèces Q2 et Q3 décroissent régulièrement au profit des espèces plus condensées en 
Q4• Ceci explique l'augmentation du taux de condensation global de la solution avec R. 
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Figure IV-7 : Évolution des proportions des espèces Q et du taux de 
condensation du sol en fonction de R . 

s:: 
0 ... ... 
~ 
CIJ 
s:: 
~ 

"0 
s:: 
0 
(,) 

~ 
"0 

~ 
~ 
~ 

IV.2.3.2 Étude sur le xérogel 

Après avoir étudié l'influence du taux d'hydrolyse dans le sol, il est nécessaire d'en 
étudier l'influence sur le xérogel (sur poudre et sur couche mince). 

La réflectométrie X permet de suivre l'évolution de la densité sur le xérogel déposé sur 
une plaque de silicium, comme le montre la Figure IV-8. 
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Figure IV-8: Évolution de la densité d'une couche de xérogel en fonction du 
taux d'hydrolyse. 
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La densité évolue avec le taux d'hydrolyse pour 2 < R < 4 puis se stabilise pour R > 4 et 
ce, avec ou sans CCR. La couche est globalement plus dense lorsqu'il y a présence 
d'indicateur coloré. 

L'étude sur poudre, réalisée par RMN 29Si MAS est en corrélation avec les résultats 
obtenus par réflectométrie X. Les résultats sont présentés sur la Figure IV-9. 
Les sols utilisés pour cette étude ne contiennent pas d'indicateur coloré. 
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Figure IV-9 : Évolution des proportions de Q et du taux de condensation de 
poudres de xérogel, en fonction de R. 

Pour 2 < R < 4, la densité augmente pour atteindre un palier. Cette augmentation peut 
s'expliquer de la façon suivante : le déficit en eau ne permet d'hydrolyser que deux 
fonctions alcoxo -sur les quatre- en silanols. 

Lors de l'étape de condensation, les clusters formés sont linéaires et permettent de 
déposer des films moins denses que pour des teneurs en eau supérieures. Au fur et à 
mesure que R augmente, le nombre de fonctions silanols croît et la réticulation des 
clusters dans le sol augmente (cf. Figure IV-7). Les xérogels formés à partir de ces sols 
sont plus denses. 

Au-delà deR= 4, la condensation des xérogels augmente avec le taux d'hydrolyse pour se 
stabiliser entre 6 < R < 8. Il reste peu d'espèces Q2 et les espèces Q3 et Q4 sont 
majoritaires. 

N.2.3.3 Corrélation entre l'avancement des réactions dans le sol et dans le xérogel 

Les allures des proportions des espèces Q sur sol et sur poudre de xérogel sont 
comparables pour R > 4. Cela tend à prouver que la structure du xérogel est directement 
liée à la réticulation du sol. 
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Par contre, pour R = 2, les proportions des espèces Q3 et Q4 mesurées sur poudre sont 
très supérieures à celles mesurées dans le sol. Cette différence s'explique par le fait qu'il 
reste des espèces Q1 dans le sol et donc que le xérogel continue à se condenser pendant 
l'étape de séchage. 

IV.2.3.4 Conclusion 

Les études sur les sols montrent que pour R < 4, les alcoxydes ne sont pas entièrement 
hydrolysés. Cela est susceptible d'entraîner des problèmes de stabilité de la couche de 
xérogel, à long terme (cf. Figure II-10). 
Pour l'étude de criblage des paramètres, la valeur basse de la plage étudiée sera fixée à 
R=4. 

Les études sur le xérogel (sur poudre et sur film) mettent en évidence une stabilisation 
de la condensation pour R :2::6. 
Pour ne pas prendre le risque de travailler sur une plage trop étroite, la valeur haute de 
la plage sera fixée à R = 12. 

IV.2.4 Indicateur coloré (concentration et pureté) 

IV.2.4.1 Influence de la concentration sur le spectre 

La réponse de l'optode est directement liée à la quantité de Chromoxane Cyanine R 
(CCR) retenue dans la couche de xérogel. Cette quantité dépend de la concentration de 
CCR introduite lors de la synthèse du sol. Dans son étude [36], Noiré montre que le 
rapport du nombre de molécules de CCR par molécule d'alcoxyde de silicium ne doit pas 

dépasser: nccR/ = 1/ . 
jn8;wm, 1335 

Pour un rapport supérieur (concentration de CCR plus importante), on observe 
l'apparition d'un pic d'absorption dû à la formation d'un dimère du CCR, absorbant à 
500 nm et un déplacement bathochromique du pic d'absorption du monomère de 540 à 
570 nm. La Figure IV-10 montre la déformation induite lorsque le rapport atteint 

nccR/ - 1/ 
/nTEOS -7170. 
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Figure IV-10: Évolution du spectre du CCR en fonction de sa concentration 
dans le sol. 

IV.2.4.2 Influence de la pureté sur le temps de gélification 

L'influence de ce paramètre est testée avec 2 précurseurs : le TMOS et le TEOS. 

Les différences entre le CCR commercial et le CCR purifié sont les suivantes : 

• le CCR commercial est concentré à 40 % contre 75 % pour le CCR purifié, 

• le CCR commercial est sous la forme sodium (Na4L) alors que le CCR purifié est sous 
la forme H4L. 

L'évolution du temps de gélification de sols de TEOS (avec et sans indicateur), en 
fonction du pH de la phase aqueuse, est représentée sur la Figure IV-11. Pour les sols 
sans CCR, le temps maximal de gélification est de 520 heures, vers pH = 1,3. Pour les 
sols avec CCR commercial, le temps maximal se situe vers pH= 0,9. 
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Figure IV-11: Gélification de sols de TEOS en fonction du pH -Influence du 
CCR et de la pureté (à 55°C). 

La même étude réalisée avec des sols de TMOS présente des résultats comparables, 
présentés sur la Figure IV-12. Pour les sols sans CCR, le temps maximal de gélification 
est de 320 heures à pH = 1,3 et pour les sols avec CCR commercial, le temps est de 
300 heures vers pH= 0,6. 
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Figure IV-12: Gélification de sols de TMOS en fonction du pH - Influence du 
CCR et de la pureté (à 55°C). 
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Pour les deux précurseurs, avec du CCR purifié au taux de X
35

, les courbes de 

gélification se superposent aux courbes sans CCR. Par contre, lorsqu'on ajoute du CCR 
non purifié (ou commercial), les courbes sont moins larges et décalées vers les pH acides 
(courbes rouges). Ces décalages sont dus au fait que le CCR commercial est vendu sous 
forme de sel de sodium. L'explication complète de ces décalages est donnée dans le 
chapitre VI Discussion. 

IV.2.4.3 Conclusion 

Lors de l'étude de criblage des paramètres, la valeur basse de la plage de concentration 

en CCR sera fixée à nccR 1 = 11600 et la valeur haute à une concentration double, 
jnsi(OR)4 /6 

soit: nccR/ = 1/
335

. Au niveau de la pureté de l'indicateur, les niveaux bas et haut 1 llsi(OR)4 /3 

correspondent respectivement au CCR commercial et au CCR purifié (cf.§ N.2.4.2.). 

IV.2.5 Temps d'agitation 

L'agitation intervient immédiatement après le mélange des constituants. Dans la 
littérature, selon les auteurs, cette étape, lorsqu'elle existe, varie entre 5 et 60 min. 
Ainsi, lors de l'étude de criblage, le niveau bas de la plage sera l'absence d'agitation et le 
niveau haut sera fixé à 60 min d'agitation. 

IV.2.6 Temps et température de mûrissement 

Ces deux paramètres influencent la cinétique des réactions dans le sol et modifient les 
temps de gélification. Ainsi, lors de l'étude de criblage, il faudra prendre garde de ne pas 
laisser mûrir le sol jusqu'à l'état de gel. 
L'étude du temps de gélification en fonction du pH (cf. § N.2.2.1) indique que le sol 
gélifie entre 120 et 500 heures entre 0,014 <pH< 0,8, à 55°C. Ainsi, pour l'étude de 
criblage des paramètres, les valeurs hautes et basses du temps de gélification seront 
fixées respectivement à à t = 17 h et t = 90 h afin d'éviter de faire gélifier le sol. 
Les températures de mûrissement du sol seront étudiées aux valeurs basses et hautes 
T = 22°C et T = 55 C. 

IV.2.7 Nature du précurseur 

Deux précurseurs ayant des vitesses réactionnelles différentes ont été étudiés: le TMOS 
et le TEOS. Le TMOS a des vitesses de réactions supérieures à celles du TEOS. Les 
courbes de gélification de la Figure N-1 mettent en évidence une augmentation de la 
vitesse de gélification du TMOS par rapport au TEOS, en fonction du pH : plus on 
augmente le pH, plus le TMOS gélifie rapidement, vis-à-vis du TEOS. 
Cependant, hormis la vitesse des réactions, les mécanismes réactionnels sont identiques, 
de part et d'autre du point isoélectrique (situé au somment de la courbe de gélification). 
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N- ETUDE DES PARAMETRES DE SYNTHESE 

Les analyses par RMN 29Si confirment bien l'existence de mécanismes similaires : à 
pH = 0,01 (Figure IV-2 et Figure IV-4), les proportions des espèces Q des deux 
précurseurs ont des valeurs très proches et évoluent de la même façon au cours du 
temps. Ce paramètre ne sera pas pris en compte lors de l'étude du criblage des 
paramètres car il aurait fallu changer tous les niveaux d'études des autres paramètres, 
du fait de leurs différences de réactivité. 

IV.2.8 Conclusion 

L'ensemble des paramètres que nous considérons comme important dans la fabrication 
des xérogels ont été recensés et étudiés. lls ont été utilisés par la suite pour mener à bien 
l'étude de criblage sur les paramètres de synthèse, à l'aide d'une matrice d'Hadamard. 

IV.3 Criblage des paramètres de synthèse des sols 

IV.3.1 Plan d'expérimentation 

Cette étude a pour objectif d'estimer le « poids » des paramètres de synthèse du sol vis-à
vis de la réticulation du sol (contrôlée par RMN 29Si). 
Ces paramètres sont appelés facteursl et chaque facteur prend 2 niveaux distincts : 
un niveau bas et un niveau haut, correspondant aux deux valeurs extrêmes des 
domaines expérimentaux analysés (cf. Tableau IV-2). Ces domaines correspondent aux 
valeurs déterminées lors de l'étude préliminaire (cf. IV.2). · 

Facteurs Nombre Niveaux Niveaux 

U1 Taux de solvant « r » 2 2 
20 

·u2 pH phase aqueuse 2 0,14 
072 

ua Taux d'hydrolyse « R » 2 4 
12 

U4 Proportion de CCR 2 1/600 
1/335 

U5 Purification du CCR 2 commercial 
purifié 

U6 Temps agitation (mn) 2 0 
60 

U7 Température mûrissement (°C) 2 22 
55 

us Temps mûrissement (heures) 2 17 
90 

Tableau IV-2 : Facteurs étudiés lors du criblage des paramètres. 

1 notés (Ui). 
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Les réponses expérimentales qui permettent de mesurer l'influence des paramètres sont 
les proportions des espèces Q, déterminées par RMN 29Si et le taux de condensation : 

Réponses Unités 

Y1 Q2 % 
Y2 Q3 % 
Ys Q4 % 
Y4 Réticulation % 

Tableau IV-3 :Réponses étudiées pour l'étude de criblage des paramètres de 
synthèse. 

La matrice d'expériences adéquate est une matrice d'expériences d'Hadamard (ou 
Plackett et Burman). Ces matrices permettent de « peser » k facteurs, en N expériences 
avec une variance de l'estimation du poids des facteurs égale à a2/ N. 
Dans ce cas, le nombre de facteurs étudiés est k = 8. En théorie, 8 expériences pourraient 
suffire, mais en cas d'échec d'une seule expérience, l'ensemble de l'étude serait perdue. 
Ainsi il est préférable de travailler avec 12 expériences pour estimer le poids de ces 
8 facteurs. 
La matrice d'expériences à réaliser est une matrice d'Hadamard avec N = 12. 
La 1ère ligne de cette matrice est : 

++-+++---+-

A partir ce cette 1ère ligne, les lignes suivantes sont générées par permutation circulaire 
(vers la droite, dans ce cas), ce qui permet d'obtenir la matrice d'expériences suivante, 
comportant 8 colonnes et 12 lignes. 

No Xt X2 Xa L X5 Xs X1 Xs 

1 + + - + + + - -
2 - + + - + + + -
3 + - + + - + + + 

4 - + - + + - + + 

5 - - + - + + - + 

6 - - - + - + + -
7 + - - - + - + + 

8 + + - - - + - + 

9 + + + - - - + -

10 - + + + - - - + 

11 + - + + + - - -

12 - - - - - - - -

Le plan d'expérimentation peut être alors élaboré à partir de cette matrice d'expériences 
d'Hadamard. Les + sont remplacés par les valeurs hautes des plages des paramètres 
étudiés et les • par les valeurs basses. 
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Ce plan est composé de 12 expériences qui sont regroupées dans le Tableau IV -4 : 

N• r pH R %CCR Purif" Temps Temp. Temps 
Exp agitat• mûrt mûrt (h) 

(mn) (•C) 

1 20 0,72 4 1/335 purifié 60 22 17 

2 2 0,72 12 1/600 purifié 60 55 17 

3 20 0,14 12 1/335 comm. 60 55 90 

4* 2 0,72 4 1/335 purifié 0 55 90 

5 2 0,14 12 1/600 purifié 60 22 90 

6 2 0,14 4 1/335 comm. 60 55 17 

7 20 0,14 4 1/600 purifié 0 55 90 

8 20 0,72 4 1/600 comm. 60 22 90 

9 20 0,72 12 1/600 comm. 0 55 17 

10 2 0,72 12 1/335 comm. 0 22 90 

11 20 0,14 12 1/335 purifié 0 22 17 

12 2 0,14 4 1/600 comm. 0 22 17 
-'--- _....___ - ~ 

Tableau IV -4 : Plan d'expérimentation du criblage des paramètres de synthèse 
du sol. 

IV.3.2 Calcul des effets 

Dans le cas d'une étude de criblage, c'est-à-dire une étude ayant pour but d'estimer le 
« poids » de chacune des variables étudiées, on suppose a priori que les effets sont 
totalement additifs. Ceci implique que la relation entre les réponses expérimentales et 
les variables a la forme d'un modèle polynomial du 1er degré, ce modèle n'étant valable 
que pour des valeurs de Xi= ± 1. 

11 = Po + f3tX1 +f3w +PaXa +f3& +f3w +f3sXs +f37X7 +f3sXs 

On démontre que l'on peut calculer autant de combinaisons linéaires indépendantes L 
qu'il y a de colonnes dans la matrice des effets, chacune de ces combinaisons linéaires 
représentant un effet bi. L'estimation de ces effets bi s'obtient en multipliant les éléments 
de la colonne Xi par les éléments correspondants du vecteur y étudié, puis en faisant la 
somme algébrique et en divisant par le nombre d'expériences. 

Par exemple, l'estimation de l'effet (bt) du facteur Ut est: 

b -~±Y) 
1 - 1 

12 
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Après calcul, les estimations des effets bi pour chacune des réponses sont : 

Réponses Expérimentales Calcul des effets 

YI Y2 Ys Y4 YI Y2 Ys Y4 

15,9 8,7 75,5 89,9 bo 9,24 48,31 42,45 83,32 

6,3 54,6 39,0 83,2 hl -0,28 - 15,12 15,40 3,89 

1,5 38,5 60,0 89,6 h2 1,81 -4,93 3,12 0,34 

12,0 73,0 15,0 76,0 bs -2,70 -0,10 2,80 1,36 

6,4 58,6 35,0 82,2 b4 0,06 -1,76 1,70 0,44 

7,0 63,5 29,5 80,6 bs 0,16 -0,83 0,68 0,16 

7,9 56,3 35,9 82,0 bs -0,55 -7,66 8,21 2,16 

17,4 19,7 62,8 86,3 b7 -2,54 6,34 -3,80 ., 0,29 

5,5 42,0 52,5 86,7 bs -0,18 3,08 -2,90 -0,67 

11,5 61,9 26,5 78,8 

7,9 33,7 58,4 87,6 

13,9 68,9 17,2 75,8 

W.3.3 Résultats et interprétation 

TI est important de noter que l'expérience n°4 a gélifié. Sa forte viscosité ne permet pas 
de l'analyser par RMN. 

Pour faciliter l'interprétation, les valeurs des effets peuvent être analysées selon 
l'approche de Lenth. 
La première étape consiste à calculer le pseudo écart-type des réponses (PSE). Ce pseudo 
écart-type permet de calculer les limites de signification (ME) des valeurs des effets, 
selon la formule: 

M.E. = ± tœ12.d x PSE 

tci2.d = coeff. de Student Fisher, qui dépend de: 
- a : seuil de signification, qui a été choisi = 5 %, 
- d : degré de liberté. 

Les 4 réponses étudiées sont exprimées sous forme de graphiques, selon l'approche de 
Lenth. Les limites de confiance sont représentées en traits pointillés. 
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N .3.3.1 Influence des paramètres sur la proportion des espèces Q2 

-3.24 ·1.62 0.00 1.62 3.24 

1 1 

b1 

b2 1 ,. : : ; 1 1.81 
1 

1 
b3 ·2.70 

b4 
1 J 01 ~ b5 1 

1 

b6 

b7 

b8 

Figure IV-13: Étude graphique des effets de la réponse YI : pourcentage 
d'espèces QZ. 

On voit que l'effet b3 du taux d'hydrolyse (facteur U3) est le plus important. Le passage 
de R = 4 à R = 12 défavorise la présence des espèces Q2. En effet, en augmentant la 
quantité d'eau, on favorise l'hydrolyse des alcoxydes (en formant des silanols) et ainsi la 
condensation est plus rapide. 

La température de mûrissement (U7) a aussi une influence : la proportion d'espèces Q2 

diminue avec l'augmentation de la température. En fait, l'augmentation de la 
température favorise les réactions d'hydrolyse et de condensation, donc la formation 
d'espèces plus réticulées, d'où une diminution des espèces Q2. 
Enfin, le dernier paramètre influent est U2, soit le pH de la phase aqueuse. 
L'augmentation de pH= 0,1 à pH= 0,72 favorise la présence de Q2 en ralentissant la 
cinétique des réactions. 
Les aùtres paramètres ont une influence négligeable sur la formation des espèces Q2. 
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N.3.3.2 Influence des paramètres sur les proportions des espèces Q3 et Q4 

·18.1 4 ·9.07 0.00 9. 07 18.14 

b1 

b2 
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b4 

b5 

b6 

b? 6.34 

b8 

Figure IV-14 : Étude graphique des 
effets de la réponse Y2 (% des Q 3). 
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Figure IV-15 : Étude graph iqu e des 
effets de la réponse Y3: (% des Q4). 

La première information importante est que l'existence des espèces Q4 dépend 
directement des espèces Q3. Ceci est très nettement visible lorsque l'on regarde les deux 
figures ci-dessus : elles sont symétriques. Ainsi, un paramètre qui favorise la formation 
d'espèces Q4 défavorise la présence d'espèces Q3• 

On voit que le taux de solvant (UI) est le paramètre le plus influent. Le passage der= 2 
à r = 20 favorise la formation d'espèces Q4 au profit des espèces Q3. 

Cette information peut être expliquée comme suit : la présence d'une grande quantité de 
solvant empêche le réseau de gélifier malgré le fort taux de réticulation et favorise ainsi 
la condensation en espèces Q4 . De plus, en diluant le sol, on favorise les réactions 
<< monomère-cluster ,, au dépend des réactions << cluster-cluster » . Ces dernières réactions 
favorisent la formation d'espèces Q2-Q3 alors que les premières réactions favorisent la 
formation d'espèces condensées Q4 • 

En effet, les monomères sont mobiles et peuvent facilement rencontrer des clusters peu 
mobiles. Avec un taux de solvant r = 20, on mesure des taux de réticulation supérieurs à 
86 % sans gélification, alors qu'avec un taux classique de r = 10, il y a gélification avec 
des taux de réticulation d'environ 82,5 %. 

Le paramètre U6, soit l'agitation de la solution pendant 60 min, est le 2 ème paramètre le 
plus influent. L'agitation permet à toutes les espèces en solution d'être en contact, ce qui 
permet d'augmenter la condensation (formation d'espèces Q4). 
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N.3.3.3 Influence des paramètres sur le taux de condensation du sol 

·4.58 ·2.29 0.00 2.29 4.58 
1 1 

i ~ · .f . : · ·i 

1 1 

b1 1 3.81 

b2 

b3 

b4 

b5 

b5 

b7 

b8 0.75 

Figure IV-16: Étude graphique des effets de la réponse Y4 
(taux de condensation). 

La réticulation est calculée à partir des proportions Q2, Q3 et Q4. Le paramètre le plus 
influent est U t, soit le taux de solvant. Le deuxième paramètre est U6, soit le temps 
d'agitation. L'agitation favorise la réticulation du sol. Le 3 ème paramètre influent est le 
taux d'hydrolyse (U3). Là encore, une augmentation du taux d'hydrolyse favorise la 
réticulation du sol. 
Les autres paramètres ont moins d'influence sur cette réponse. 

IV.3.4 Conclusion 

Un bref rappel des paramètres influents et peu influents est nécessaire : 

./ Par.amètres influents 

• Les deux résultats surprenants sont l'influence du temps d'agitation (UB) et du taux 
de solvant (Ut). Cependant, les niveaux hauts de ces 2 paramètres semblent 
défavoriser la formation d'un réseau microporeux puisqu'ils favorisent l'obtention 
d'espèces condensées Q4 ; ainsi, le temps d'agitation sera fixé à t = 0, et le taux 
d'hydrolyse sera maintenu à R = 10 pour limiter le risque de gélifier le sol ou 
d'obtenir un sol trop visqueux. 

• Conformément à la théorie, le taux d'hydrolyse est très influent. Le passage deR = 4 
à R = 12 diminue la proportion d'espèces Q2 et augmente la réticulation. Ainsi, ce 
paramètre sera fixé à une valeur proche du niveau bas de la plage étudiée. Un taux 
de R = 6 sera préféré à R = 4 afin d'être sûr d'avoir une quantité d'eau suffisante pour 
hydrolyser tous les alcoxydes. 

• Le pH (U 2) semble être le paramètre le plus difficile à optimiser car il fait varier 
fortement la cinétique de réticulation. Ce paramètre nécessitera d'être optimisé. 
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• La température de mûrissement (U7) semble défavoriser l'obtention d'espèces Q2 

mais favoriser l'obtention d'espèces Q3. Ce paramètre nécessitera d'être optimisé afin 
de savoir dans quel sens il vaut mieux le faire évoluer . 

./ Paramètres peu influents 

• La proportion de CCR (U4) et la purification de CCR (U5) ont peu d'influence sur les 
proportions des espèces Q. Par contre, ces deux paramètres ont une influence sur le 
pH de gélification des sols (cf.§ IV.2.2.1). 

• Le temps de mûrissement (Us) n'a que peu d'influence car la plage étudiée est assez 
étroite. En effet, le temps maximal étudié est de 90 h alors que le temps de 
gélification maximal peut atteindre 500 h. Cependant, de par les variations de plage 
des autres facteurs, il n'était pas possible de prendre le risque d'augmenter la valeur 
haute de ce paramètre, sans risques de voir le sol gélifier. 

IV.4 Conclusion de l'étude paramétrique 

Tous les paramètres de fabrication de l'optode ont été étudiés et les influences 
respectives des paramètres de synthèse ont été quantifiées. La plupart des valeurs de ces 
paramètres peut être fixée afin de mener à bien la dernière étape qu'est l'optimisation. 

Comme le montre le Tableau IV-5, 3 paramètres «influents» et un paramètre peu 
influent (le temps de mûrissement) seront optimisés. Le temps de mûrissement est 
étudié car la littérature le présente comme un paramètre important dans la chimie par 
voie sol-gel. 

Facteurs Valeurs 

Taux de solvant << r >> 10 
pH phase aqueuse par défaut : 0,1 

A optimiser 
Taux d'hydrolyse << R » par défaut : 6 

A optimiser 
Proportion de CCR 1/330 
Purification du CCR commercial 
Temps agitation Omin 
Température mûrissement par défaut : 55°C 

A optimiser 
Temps mûrissement par défaut : 72 h 

A optimiser 

Tableau IV-5: Valeurs des paramètres après l'étude de criblage. 

94 



V- OPTIMISATION DE LA REALISATION DU CAPTEUR 

V OPTIMISATION DE LA RÉALISATION DU CAPTEUR 

V.l Introduction 

La démarche suivie dans cette dernière partie sur l'optimisation de la préparation du 
capteur s'appuie sur les résultats du chapitre précédent. Elle est destinée à améliorer le 
fonctionnement de l'optode en agissant sur les différentes étapes de sa fabrication : 

• lors de la synthèse du sol (avec l'aide de matrices d'expériences appelées «réseaux 
uniformes de Doelhert »), 

• lors du dépôt du film de xérogel, en contrôlant l'épaisseur de dépôt, 

• lors du séchage de l'optode en contrôlant la température et la pression dans l'étuve. 

L'ensemble des résultats obtenus jusqu'à présent, et particulièrement le criblage des 
paramètres, nous a été très utile pour optimiser le fonctionnement et la répétabilité de 
fabrication de l'optode. 
Comme il a été montré précédemment (cf. § IV.3), 5 des 8 paramètres de synthèse du sol 
ont une influence sur le taux de condensation (avec ces plages de variation des 
paramètres étudiés) et 4 paramètres nécessitent une étude d'optimisation: 

• le pH de la phase aqueuse, 

• le temps de mûrissement, 

• le taux d'hydrolyse, 

• la température de mûrissement. 

Le pH de la phase aqueuse est le paramètre le plus difficile à optimiser puisqu'il peut 
modifier le catalyseur de la solution (H+ ou OH-) et la cinétique des réactions d'hydrolyse 
et de condensation. 

L'étude de criblage a donné peu de poids à l'influence du temps de mûrissement. 
Cependant, il a été utile de l'optimiser avec le pH puisque la réticulation des clusters 
dépend de ces deux paramètres. 

Enfin, la température de mûrissement modifie la cinétique de façon simple: plus on 
chauffe, plus les réactions sont rapides. Ce paramètre, dont le comportement est connu, 
a donc été étudié afin de valider les résultats obtenus à l'aide des « réseaux uniformes de 
Doelhert ». 

Le taux d'hydrolyse, quant à lui, peut modifier la cinétique des réactions d'hydrolyse du 
précurseur et donc la structure finale du xérogel. 
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V.2 Optimisation des paramètres de synthèse du sol 

V.2.1 Réseaux uniformes de Doelhert 

Les réseaux uniformes de Doelhert permettent d'obtenir un maximum d'information 
dans un espace d'étude borné (à n dimensions) en un minimum d'expériences. 
Ces matrices d'expériences présentent une distribution uniforme des points 
expérimentaux dans l'espace. Ces points son t disposés selon un réseau rhombique et 
permettent de couvrir un domaine expérimental de forme quelconque. La totalité du 
domaine est ainsi explorée, sans proposer de modèle qui puisse a priori représenter la 
réponse. 

Ces matrices permettent aussi d'interpoler une réponse ; . cette interpolation est de 
qualité constante dans le domaine étudié grâce à l'uniformité du réseau. 
Les coordonnées des points expérimentaux sont calculées à partir d'un point central 
ayan t les coordonnées (0, ... ,0). 
Les bornes des domaines étudiés sont situées aux coordonnées- 1 et+ 1. 

La Figure V-1 représente les positions des points expérimentaux pour une étude à 2 
facteurs et une étude à 3 facteurs. L'étude de 2 facteurs nécessite 7 points d'expériences 
et l'étude de 3 facteurs en nécessite 13. · 

Figure V-1: Répartition des points expérimentaux à partir d'un poin t situé au 
centre du domaine é tudié. 
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La matrice d'expériences de l'étude à 2 facteurs est la suivante: 

:' N:~ E~ ,. Xl X2 

/::'' .. i 1,0000 0,0000 
~ .. •·o: , ... ,, 

·'.c2 ;: '·• 
~ .{. ·• 

- 1,0000 0,0000 

:~.(: J 0,5000 0,8660 

, ~(',~~:/4~.?:::'.:~ -0,5000 -0,8660 
. ' ..... _; •. . . ·i-f-' ·'l 

• 5 c:\• ~1 ' 0,5000 -0,8660 
. ~·· 

Cp,· ... , -0,5000 0,8660 

1:; e · '7 '' 1 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0000 

Tableau V-1: Matrice d'expériences d'une étude d'optimisation à 2 facteurs. 

En théorie, 7 expériences devraient suffire pour explorer le domaine mais en fait, 
l'expérience au centre est répétée afin d'estimer la variance. 
Le premier plan d'expérimentation -construit à partir de cette matrice- est l'étude de 
l'influence du pH et de la température de mûrissement sur les proportions d'espèces Q 
d'un sol de TEOS. 

V.2.2 Influence du pH et de la température de mûrissement sur le sol 
(optimisation TEOS n°l) 

Cette optimisation est réalisée en utilisant deux temps de mûrissement différents (à 24 h 
et à 64 h) afin de vérifier et déterminer la plage de variation du temps de mûrissement. 

V.2.2.1 Optimisation TEOS nol: 24 h de mûrissement 

Cette étude doit permettre de mieux comprendre les mécanismes réactionnels dans le 
domaine suivant : 

Facteur Unité Centre Pas de variation 

pH 0,720 0,550 

Température oc 55,0 15,0 . 

Ainsi, le pH ést étudié sur le domaine 0,17 <pH< 1,27. 

Le centre du domaine correspond au pH pour lequel le temps de gélification est maximal. 
En ce qui concerne la température, le centre du domaine correspond à la température à 
laquelle toutes les études précédentes ont été faites : 55 C. Le pas de variation est assez 
faible (15°C) pour éviter de gélifier le sol. Le temps de mûrissement est fixé à 24 h, la 
concentration de CCR est de 1 1640 et les autres paramètres sont fixés aux valeurs 
normales (cf. Tableau IV-5, p94). 
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Le plan d'expérimentation de cette étude est présenté dans le Tableau V-2. 
Quatre réponses sont étudiées pour chaque expérience (c'est-à-dire sur chaque sol 
synthétisé): les proportions d'espèces Q2, Q3, Q4 et le taux de condensation. 

Proportion 
de Q2 

Proportion 
de QS 

Proportion taux 
de Q4 condensation 

Tableau V-2: Plan d'expérimentation de l'étude n° 1 (dans le plan) du pH et de 
la température de mûrissement de sols de TEOS, après 24 h de mûrissement. 

Le modèle utilisé pour déterminer le profil de variation des réponses est un modèle 
polynomial de degré 2: Y= b0 + b1X1 + b2X2 + bnX~-+-b 22X~ + b12X1X2 • 

Ce modèle prend en compte les influences des facteurs (Xi) -seuls (Xi), au carré (X~) ou 
entre eux (XiXï)- sur la réponse étudiée (Y) . 

Ensuite, le programme estime le poids (bi) des facteurs (Ui) pour que la réponse calculée 
(Ycaic.) se rapproche al,l mieux de la réponse expérimentale (Yexp.), sur l'ensemble du 
domaine. 

Les différences entre les proportions réelles d'espèces Q2 et les valeurs calculées par le 
modèle sont présentées dans le Tableau V-3 : 

Tableau V-3 : Différence entre les proportions expérimentale et calculée de Q2• 

Le modèle passe à égale distance de chacun des points et permet d'extrapoler les valeurs 
des réponses, sur l'ensemble du domaine. 

98 



V- OPTIMISATION DE LA REALISATION DU CAPTEUR 

Les courbes d'isoréponses sont représentées sur la Figure V-2 : 

Réponse 

28.3 

15.2 

2.0 
pH 

Température 

Figure V-2: Optimisation TEOS nol (24 h de mûrissement)- proportion de Q2 
dans le plan - représentations en 2 et 3 dimensions. 

La représentation en 3 dimensions aide à visualiser la répartition des espèces Q2 dans le 
plan. 
Ces figures indiquent que la proportion maximale d'espèces Q2 est située vers pH = 1,2 à 
40°C et que la proportion diminue jusqu'à devenir quasi nulle, vers pH= 0,17, à 70°C. 

La proportion d'espèces Q3 dans le plan est représentée sur la Figure V-3: 

pH Xl A 

1.27 

0.72 

0.17 

40.0 55.0 70.0 
Température 

Réponse 

70.8 

58.0 

45.2 

pH 

Figure V-3 : Optimisation TEOS nol (24 h de mûrissement) - proportion de Q3 
dans le plan. 
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Les représentations graphiques permettent de bien visualiser l'influence de chacun des 
2 paramètres : 

• la proportion de Q3 est stable pour pH < 0, 7 et elle diminue au fur et à mesure que le 
pH augmente, pour un pH> 0,7, 

• la proportion de Q3 est à peu près stable pour 40°C < T < 55°C et augmente pour 
55°C < T < 70°C et ce, quel que soit le pH. 

Ainsi, la proportion maximale de Q3 (77 %) peut être atteinte à pH= 0,17 et à 70oC (pour 
24 h de mûrissement). 

L'évolution des proportions d'espèces Q4 est présentée sur la Figure V-4 : 

40.0 55.0 70.0 
Température 

Réponse 

37.1 

23.0 

8.9 
~ · . 

« anorn1ale •• 

Figure V-4 : Optimisation TEOS nol (24 h de mûrissement) - proportion de Q4 

dans le plan. 

L'allure globale de la variation de la réponse correspond à ce qui est observé pour l'étude 
de criblage : la proportion des espèces Q4 augmente avec la température, sur l'ensemble 
du domaine (une légère atténuation de la proportion, due à l'incertitude des mesures, 
apparaît pour un pH de 0,17 et une température de 70°C). Cela se visualise nettement 
sur la représentation en 3D: le bord inférieur droit du plan (en vert) retombe alors que 
le bord supérieur droit (en rouge) augmente avec la température de mûrissement. 

Au niveau de l'influence du pH, on voit que la proportion minimale de Q4 se situe selon 
une parallèle à l'axe des températures croisant l'axe des pH vers pH = 0,45 (cf. traits 
pointillés bleus). 

La dernière réponse étudiée est le taux de condensation du sol (qui dépend des 
proportions des espèces Q2 , Q3 et Q4 précédemment étudiées). 
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Comme le montre la Figure V-5, le taux de condensation est plus sensible à l'influence de 
la température qu'à l'influence du pH. 

1.27 

0.72 

0.17 

pH 

40.0 55.0 

palier à 80 % 

2 

70.0 
Température 

Réponse 

83.1 

75.1 

67.1 

pH 

chute due 

Figure V-5: Optimisation TEOS nol (24 h de mûrissement)- taux de 
condensation dans le plan. 

Ce taux augmente entre 40 et 55°C pour atteindre un palier (à environ 80 %). La baisse 
anormale de ce taux dans la région du pH= 0,17 et T = 70°C est due à l'influence de la 
proportion des Q4. 

En effet, le taux de condensation est directement lié aux proportions d'espèces Q et les 
espèces Q4 sont pondérées d'un facteur 4 (contre respectivement 2 et 3 pour les espèces 
Q 2 et Q 3). 

V. 2.2.2 Optimisation TEOS no 1 : 64 h de mûrissement 

Ces mêmes sols sont replacés dans leurs étuves respectives pour parvenir à un temps de 
mûrissement total de 64 h. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre 
l'influence d'un allongement du temps de mûrissement sur la réticulation des sols. 
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N o 
Température Proportion Proportion Pr oportion t aux 

Exp pH de Q2 de Q3 de Q4 condensation oc 
% % % % 

1 1270 55 0 12 54 34 81 
2 0,170 55,0 3 64 33 83 
3 0 995 68,0 2 65 33 83 
4 0,445 42,0 4 64 32 82 
5 0 ,995 42 0 13 55 32 80 
6 0,445 68 0 3 66 31 82 
7 0,720 55 0 6 64 30 81 
8 0 720 55,0 7 62 32 81 

Tableau V-4 : Plan d'expérimentation de l'étude n o 1 (dans le p lan) du pH et de 
la température de mûrissement de sols de TEOS, après 64 h d e mûrissem ent. 

Le profil de variation des proportions d'espèces Q2 possède la même allure après 64 h de 
mûrissement qu'après 24 h. Cependant, les valeurs des proportions sont inférieures sur 
l'ensemble du domaine. Cela s'explique par la condensation des alcoxydes au cours du 
temps: les espèces Q2 se transforment en espèces Q3 et Q4 (cf. Figure V-6). 
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~~~~~~~-+~~~~~> 

40.0 55.0 
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-0 
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Figure V-6: Optimisation TEOS n ol (64 h d e mûrissem ent)- p r oportion de Q2 

d an s le plan. 

Après 64 h de mûrissement, le profil est à peu près identique à celui obtenu après 24 h 
de mûrissement: la proportion maximale d'espèces Q3 se situe dans la zone des pH 
faibles, zone peu sensible aux variations de température. Par contre, aux pH élevés, la 
proportion de Q3 varie encore avec la température. La plus faible proportion d'espèces Q3 

se situe à pH = 1,27 et à 40°C. Ceci s'explique par la forte présence d'espèces Q2 dans 
cette région. 
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Figure V-7 : Optimisation TEOS nol (64 h de mûrissement) - proportion de Q3 
dans le plan. 

L'influence du temps de mûrissement est plus marquée sur la proportion d'espèces Q4, 

puisque le profil est très différent de ce qu'il était après 24 h de mûrissement. Les 
courbes d'isoréponses parallèles à l'axe des températures indiquent que la température 
n'a quasiment plus d'effet. Au contraire, le pH a toujours un effet assez marqué : les 
proportions minimales de Q4 se situent vers un pH = 0,7, pH proche de la région 
correspondant au temps maximal de gélification (cf. Figure IV-11 p.85). 
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Figure V-8 : Optimisation TEOS n ol (64 h de mûrissement) - proportion de Q4 

dans le plan. 

Enfin, le taux de condensation est plus uniforme après 64 h de mûrissement qu'après 
24 h puisque sur l'ensemble du domaine, ce taux est compris entre 80 et 83 %. 
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70.0 
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Figure V-9: Optimisation TEOS nol (64 h de mûrissement) - taux de 
condensation dans le plan. 

Cette perte d'influence de la température (suite à une augmentation des t emps de 
mûrissement) peut être expliquée à l'aide de l'étude cinétique (cf. § IV.2.2.1) : au bout 
d'un certain temps de mûrissement (qui dépend des conditions opératoires de chaque 
sol), les proportions d'espèces Q3 et Q4 atteignent des paliers. Ces paliers sont dus à une 
diminution des vitesses réactionnelles de la condensation des alcoxydes de silicium, au 
fur et à mesure que le nombre de liaisons éthoxysilanes (Si-OR) diminue . 

Ainsi, lorsque l'étude a lieu dans la zone de temps de mûrissement pour laquelle les 
paliers ne sont pas atteints (cas de l'optimisation à 24 h de mûrissement), la 
tempér ature a une forte influence sur la réticulation du sol et donc sur les proport ions 
des espèces Q. Afin d'amélior er la reproductibilité de la fabrication des optodes, il est 
préférable de se situer dans la zone où le palier est atteint. Cette zone est peu sensible à 
de faibles variations de temps et de température de mûrissement (cf. Figure V-10). 
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TEOS - pH = 0,72 
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Figure V-10: Influence de la température de mûrissemen t su r la réticulation 
des sols. 

Les domaines de prédominance des espèces Q étant connus, il est désormais possible de 
chercher à savoir s'il existe une corrélation entre les caractéristiques des sols et la perte 
de signal des optodes. Pour cela, il est nécessaire de fabriquer des optodes à partir de 
sols préalablement analysés par RMN 29Si. 

V.2.3 Influence d u pH et d e l a t empérature de mûrissement su r les 
sols et su r les optodes (optimisation TEOS n°2) 

Cette étude consiste à étudier l'influence du pH et de la température de mûrissement sur 
sols et sur optodes. Les différentes réponses mesurées sont : 

• dans le cas des sols, les proportions d'espèces Q, 

• dans le cas des optodes, le signal restant (densité optique ou D.O.) après 6 h , 71 h et 
263 h de circulation d'acide 8 N. 

Sur optodes, le signal est étudié à trois temps de circulation d'acide différents pour 
vérifier l'évolution de la désorption de l'indicateur, au cours du temps. Une éventuelle 
évolution des profils de ces réponses pourrait indiquer une modification de la structure 
de la couche de xérogel. 
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./ Conditions expérimentales 

Les conditions expérimentales de cette optimisation sont très proches de celles de 
l'optimisation TEOS n°l à deux exceptions près: le temps de mûrissement est fixé 
immédiatement à 64 h et la concentration de CCR est de 1 1 335 contre 1 1 640 pour la 
première étude. Les autres paramètres sont fixés aux valeurs normales (cf. Tableau IV-5, 
p.94). 
La matrice d'expériences et le plan d'expérimentation sont identiques à l'étude 
d'optimisation n° 1. 
Les sols sont analysés par RMN 29Si après 64 h de mûrissement en étuve. Les réponses 
sont les proportions d'espèces Q2, QS et Q4. 

Les optodes sont réalisées à partir de ces mêmes sols, après l'analyse par RMN. Une 
seule couche est déposée puis séchée à 100°C à une pression de 2 Pa, pendant 24 h. 
Ces conditions optimisées sont étudiées au paragraphe V.3 Optimisation des paramètres 
physiques. 

Sitôt séchées, les optodes sont montées dans des cellules à circulation afin d'être mises 
en contact avec : 

1. de l'acide nitrique 8 N pendant 1 h (imprégnation de la couche de xérogel), 

2. de l'acide nitrique 1 N pour acquérir le spectre de la référence, 

3. de l'acide nitrique 8 N pour acquérir le spectre de l'échantillon. 

Les étapes 2 et 3 permettent de mesurer le signal d'absorption (D.O.) de l'indicateur 
coloré fixé sur l'optode (cf. § II.2.1.1 p20). 
Cette D.O. est mesurée régulièrement au cours du temps, car les optodes sont en 
permanence en contact avec de l'acide 8 N en circulation . 

./ Résultats 

Les profils des proportions des espèces Q, mesurées dans les sols (cf. Annexe VII.l3), 
sont semblables à ceux observés lors de l'étude d'optimisation TEOS n°l (64 h). 
Cependant, un très léger décalage des profils vers les pH acides est observé pour cette 
étude. Ce décalage est dû à l'augmentation de la concentration de CCR, pour 
l'optimisation TEOS n°2. L'influence de l'indicateur coloré sur la courbe de gélification a 
été montrée au paragraphe IV.2.4.2 p84. 

Un décalage de la couche de gélification est observé vers les pH acides lorsque du CCR 
est introduit dans les sols. 
Cette étude d'optimisation montre que plus la concentration de CCR dans les sols est 
importante, plus le décalage du temps maximal de gélification est prononcé. 

Les signaux des 8 optodes, en fonction du temps, sont représentés sur la Figure V-11. La 
première mesure de D.O. effectuée sur les optodes sert à fixer le signal de référence à 
100%. 
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V - OPTIMISATION DE LA REALISATION DU CAPTEUR 

No 
Température 

Proportion Proportion Proportion taux 
Exp pH deQ2 de Q3 de Q4 condensation oc 

% % % % 
1 127 55 6 39 55 87 
2 0,17 55 2 61 37 84 
3 0 99 68 8 58 34 82 
4 0,44 42 9 64 27 80 
5 0 99 42 16 51 33 79 
6 044 68 5 59 37 83 
7 0,72 55 7 60 34 82 
8 Q,_72 55 6 62 32 82 

------

Tableau V-5: Plan d'expérimentation de l'étude no2 sur sols de TEOS, après 
64 h de mûrissement -dans le plan formé par le pH et la température de 

mûrissement. 

120% ~------~------------------r--------------------------------------------

100% 1 
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80% 
<lJ 

3 ..., 
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0 100 200 300 400 

Temps en heures 
500 600 700 

Figure V-11: Évolution des signaux des optodes de l'optimisation TEOS n°2. 

1 

' 

Quelle que soit l'optode, il est possible de noter une chute de 20 % du signal pendant les 
100 premières heures. Cette chute est due au relargage des molécules d'indicateur se 
situant sur la surface du film de xérogel et 1 ou mal emprisonnées dans celui-ci. 

L'optode nol perd rapidement la totalité de son signal. Elle a été fabriquée à partir du sol 
synthétisé au pH le plus basique : pH= 1,27. 
L'optode n °3 perd son signal plus lentement, puisqu'en 300 h elle perd environ 50 % de 
son signal. Elle a été fabriquée à partir d'un sol synthétisé à pH ::::: 1. 
Les signaux des autres optodes sont plus stables dans le temps. Les traits en pointillés 
indiquent les temps correspondant aux réponses étudiées dans le plan 
d'expérimentation. 
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Seul le profil de la réponse à 71 h est présenté ici, sur la Figure V-12. Les profils des 
réponses à 6 h et 263 h sont présentés en Annexe VII.14. 

Réponse 
pH Xl 1\ 

99 
1.270 

52 

2 
0.720 

4 

pH 

0.170 

40.0 55.0 70.0 
Température 

Figure V-12: Optimisation TEOS no2- Optodes- Signal à 71 h. 

Le profil de réponse des optodes après 71 h de mise en circulation indique que le signal 
de l'optode dépend presque entièrement du pH de la solution et très peu de la 
température de mûrissement. 

Ces résultats indiquent clairement qu'il existe bien une corrélation entre les 
réponses des optodes et les paramètres de synthèse des sols. Si l'on avait observé 
des points disposés de façon aléatoire, les profils de réponse n'auraient eu aucun lien 
cohérent avec les paramètres. 

Ceci correspond très bien à ce qui est observé sur les sols : l'influence du pH sur la 
condensation des sols et donc, sur la perte de CCR, est prédominante. 

La zone qui permet d'obtenir une réponse maximale du signal se situe à 
0,17 <pH< 0,7, quelle que soit la température. Au contraire, la zone des pH élevés 
indique clairement une perte importante, voire totale, du signal des optodes. 
Cette même zone de pH correspond à la région où la proportion d'espèces Q3 est 
maximale et où les proportions d'espèces Q2 et Q4 sont minimales. 
Les espèces Q3 semblent favoriser la formation d'un xérogel microporeux qui emprisonne 
les molécules d'indicateur coloré. 

Les profils des réponses à 6 h et à 263 h (Annexe VII.14.) sont tout à fait comparables et 
permettent d'arriver aux mêmes conclusions. 

Ces résultats peuvent être interprétés de la manière suivante: la zone de pH permettant 
d'obtenir un bon signal dans le temps (0,17 < pH< 0,7) est la zone favorable à 
l'élaboration d'un réseau microporeux. Au contraire, la zone indiquant le plus faible 
signal résiduel (zone de pH élevé) correspond aux sols dont les spectres RMN 29Si 
présentent les seules espèces Q4 . Ce qui signifie que ces sols sont formés des sphères de 
silice favorables à l'obtention d'un réseau mésoporeux. 
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Le pH étant le paramètre le plus influent des deux paramètres de synthèse étudiés, il est 
nécessaire de l'étudier de nouveau en faisant varier le 3ème paramètre de synthèse à 
optimiser : le taux d'hydrolyse (R). 

Il a été montré précédemment (cf. § IV.2. 7) que le précurseur TMOS réagissait comme le 
TEOS, mais avec des vitesses de réaction supérieures. 

Ainsi, le pH et R sont optimisés en utilisant du TMOS. Ici encore, les sols synthétisés 
servent à fabriquer des optodes dont le signal est étudié. 

V.2.4 Influence du pH et du taux d'hydrolyse (R) sur sols et optodes 
(optimisation TMOS) 

Cette étude consiste à étudier l'influence du pH et du taux d'hydrolyse (R) sur sol et sur 
optodes. Sur sol, les réponses mesurées sont les proportions d'espèces Q et sur optodes, la 
réponse mesurée est la D.O. après 167 h de circulation d'acide 8 N . 

./ Conditions expérimentales 

Les conditions expérimentales de cette optimisation sont très proches de l'étude 
précédente sur TEOS, à quelques exceptions près : 

• le centre du domaine d'étude du pH est fixé à pH = 0,6 avec un pas de variation de 
0,55, 

• le centre du domaine d'étude de R est fixé à R = 6,5 avec un pas de variation de 2,5, 

• le temps de mûrissement est fixé à 20 h car le TMOS réagit plus vite que le TEOS, 

• la température de mûrissement est fixée à 55°C. 

Les autres paramètres sont fixés aux valeurs normales (cf. Tableau IV-5, p.94). 
Les sols sont analysés par RMN 29Si après 20 h de mûrissement. 
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La matrice d'expériences est identique aux deux études précédentes et le plan 
d'expérimentation est présenté sur le Tableau V-6: 

No pH R Proportion Proportion Proportion taux 
Exp de Q2 de Q3 de Q4 condensation 

% % % % 
1* 1150 6 50 50 44,0 510 86,5 
2 0 050 6,50 34 60 3 36 3 83,2 
3 0,875 8,66 9,9 56,6 33,4 80,9 
4 0 325 434 64 67 3 26 2 79,9 
5 0 875 4 34 218 517 26,5 76 2 
6 0 325 8,66 50 61,8 33 1 82,0 
7 0 600 6,50 61 63,6 30 3 811 
8 0,600 6,50 10,9 63 0 26,1 78,8 

Table au V-6 : Plan d'expérimentation de l'étude dans le plan du pH et du taux 
d'hydrolyse (R) sur des sols de TMOS, après 20 h de mûrissem ent. 

* Le sol no 1 a gélifié au bout de 20 h de mûrissement. Il a été remplacé par un sol 
synthétisé dans les mêmes conditions mais qui n 'a mûri que 5 h. 

Les protocoles de fabrication des optodes et de mesure du signal sont les mêmes que pour 
l'étude précédente (cf. p .105) . 

./ Résultats 

La Figure V-13 montre que les deux paramètres étudiés ont une influence sur la 
proportion d'espèces Q2 : 

1.150 

0.600 

0.050 

pH Xl r... 

4.00 6.50 

------~-----

9.00 
R 

Réponse 

22.5 

0.0 

pH 

Figure V-13: Optimisation TMOS- proportion de Q2 dans le plan. 

Le profil de répartition des espèces Q2 est très proche du profil observé lors de l'étude 
d'optimisation TEOS n°2. Ici encore, le maximum est obtenu à pH élevé (pH= 1,15) et 
avec R = 4. 
Au contr aire, les profils des espèces Q 3 et Q4 sont peu influencés parR (cf. Figure V-14 et 
Figur e V-15) et dépendent principalement du pH de la phase aqueuse du sol. 
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2 

9.00 
R 

Réponse 

67.35 

48.68 

30.00 

pH 

Figure V-14: Optimisation TMOS- proportion de Q3 dans le plan. 

Le maximum d'espèces Q3 est obtenu aux pH acides pour 0,05 <pH< 0,6. Comme dans 
les études précédentes, la proportion de ces espèces chute pour les pH> 1,15. Ceci 
s'explique par le fait qu'à ces pH, les alcoxydes se condensent rapidement pour former 
des particules très réticulées, correspondant aux espèces Q4 • 
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Figure V-15: Optimisation TMOS- proportion de Q4 dans le plan. 

Ceci est vérifié sur la Figure V-15 qui met clairement en évidence une augmentation de 
la proportion d'espèces Q4 lorsque le pH est supérieur à pH= 0,7. 
La proportion minimale de Q4 est observée à pH = 0,6, pH correspondant à la cinétique 
de réaction minimale (soit, au temps de gélification maximal - cf. Figure IV-12 p.85). 
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A pH < 0,6, la cinétique de la réaction est catalysée par les protons. Ainsi, plus la 
solution est acide, plus la cinétique augmente, ce qui permet d'obtenir plus d'espèces 
condensées (au détriment des espèces Q2 et Q3). 

Le taux de con densation du domaine étudié varie entre 76 % et 86 % (cf. Figure V-16). 

Le profil général du taux de condensation évolue comme suit : 

• il augmente avec le taux d'hydrolyse sur l'ensemble du domaine, 

• il présente une forme de cloche inverse en fonction du pH. 
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0.600 

0.050 

pH 

4.00 

X1 " 

6.50 9.00 
R 
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86.71 

77. 40 

68.09 

pH 

Figure V-16: Optimisation TMOS - taux de condensation dans le plan. 

Les 8 sols an alysés par RMN 29Si ont été utilisés pour fabriquer 8 opt odes selon le 
protocole utilisé lors des études précédentes (cf. p.109). 

Les signaux de ces 8 optodes, mesurés au cours du temps, sont représentés sur la Figure 
V-17. 

La première mesure de D.O. effectuée sur les optodes détermine le signal de référence à 
100 %. 
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Figure V-17: Évolution des signaux des optodes de l'optimisation TMOS. 

La première information importante est que la perte de signal des optodes se stabilise 
après 48 h de circulation d'acide nitrique. Cela signifie que les couches de TMOS se 
stabilisent beaucoup plus rapidement que les couches de TEOS. 

Cette stabilisation rapide « fige » les signaux des optodes. Ainsi, leur réponse peut être 
étudiée après 48 h de circulation sans incidence sur les courbes d'isoréponses. 

L'optode n o 4 présente un signal qui augmente pendant les 48 premières heures et dont 
l'intensité dépasse 100 %. Cela est vraisemblablement dû à une plus lente imprégnation 
du film par la solution d'acide. De ce fait , tout le CCR emprisonné n'est pas en contact 
avec les protons et donc, n 'absorbe pas la lumière à 532 nm (pic d'absorption de la forme 
H4L du CCR). 
Dès que la solut ion imprègne toute la couche, le signal de l'optode se stabilise. 

Avec le TEOS, cette stabilisation des signaux n'est pas observée. La plus faible réactivité 
du TEOS provoque une lente évolution de la couche dans le temps qui se concrétise par 
une gamme de différentes structures de films . 
Ces structures expliquent les différentes désorptions de CCR observées. 
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La réponse étudiée est l'intensité du signal restant après 167 h de circulation d'acide : le 
profil obtenu est présenté sur la Figure V-18. 
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pH 

Figure V-18: Optimisation TMOS- Optodes- Signal à 167 h. 

L'existence d'une corrélation directe entre les sols synthétisés et la réponse des optodes 
obtenues est encore une fois montrée: le profil de réponse des optodes est bien 
dépendant des paramètres de synthèse des sols. 
Le profil du signal à 167 h présente les similitudes suivantes avec celui obtenu lors de 
l'étude d'optimisation TEOS n°2 (cf. Figure V-12 p.108): 

• la même forme de courbe en cloche, en fonction du pH, 

• la présence d'un maximum de signal pour un pH proche du pH pour lequel le temps 
de gélification est maximal (soit pH "" 0,6). 

Cependant, l'étude de l'influence du taux d'hydrolyse (en deuxième paramètre) induit 
des comportements différents : 

• lorsque R augmente, les signaux des optodes ont tendance à diminuer dans les 
premières 48 h et ce, quel que soit le pH, 

• aux pH élevés, la perte de signal est assez faible. 

Le premier point peut être expliqué par le fait que lorsque R est élevé, le sol est dilué, ce 
qui favorise les réactions cluster-monomère, favorables à la formation d'espèces 
condensées Q4. 
Le deuxième point peut être expliqué par le comportement de l'optode nol. Cette optode 
n'a pas été fabriquée à partir du sol qui était prévu mais à partir d'un sol qui a mûri 
seulement 5 heures . 
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TI faut remarquer que la proportion d'espèces Q4 au moment du dépôt n'est pas très 
élevée. On peut supposer que, au moment du dépôt, le CCR est déjà emprisonné dans le 
réseau de silice, ce qui évite un relargage important de la molécule lors du contact avec 
la solution d'acide. Dans ces conditions, l'optode correspondante présente un signal 
stable dans le temps après 48 heures de circulation d'acide nitrique. 

A ce stade, il est possible d'avancer les conclusions suivantes : 

• l'analyse conjointe des sols (par RMN) et du signal des optodes, montre qu'il est 
possible de relier directement la perte de signal aux paramètres de synthèse des sols, 

• le pH optimal de préparation des sols se situe dans le domaine 0,5 <pH <0, 7, 

• le taux d'hydrolyse optimal se situe vers R = 4. 

Afin de valider ces conclusions, il nous a paru utile de mener une ultime étape 
d'optimisation qui consiste à étudier simultanément 3 paramètres sur des sols de TEOS 
et à mesurer les réponses des optodes correspondantes. 

V.2.5 Influence de 3 paramètres de synthèse sur les réponses des 
optodes (optimisation TEOS n°3) 

Trois paramètres de synthèse sont étudiés dans cette dernière optimisation : le pH de la 
phase aqueuse, la température et le temps de mûrissement. 
Le domaine expérimental est le suivant : 

Facteur Unité Centre Pas de variation 

Temps mûrissement heures 62 38 

pH 0,72 0,55 

T0 de mûrissement oc 55 15 
- --- - ---- --- -

La matrice d'expérience servant à construire le plan d'expérimentation est présentée en 
Annexe VII.15. Les 12 expériences sont réparties uniformément autour d'un point se 
situant au centre du domaine. Le plan d'expérimentation correspondant comporte 14 
expériences, dont une répétition au centre du domaine (cf. Tableau V-7). 
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Signal à 
24b 

% 
96 
99 

97 
82 
29 
98 
98 
96 
97 
95 
93 
90 
99 

Signal à 
94b 

% 

86 
100 

92 
81 
0 

94 
93 
87 
95 
83 
87 
86 
99 . 

Signal à 
310b 

% 

81 
99 

87 
76 
0 

93 
93 
87 
96 
78 
80 
77 
95 

Tableau V-7: Plan d'expérimentation de l'étude du pH, du temps et de la 
température de mûrissement de sols de TEOS. 

*Le sol n °3 a gélifié. L'expérience a donc été supprimée. 

Les optodes ont été fabriquées selon le protocole classique à partir des 13 sols 
synthétisés. Les réponses étudiées sont les pertes de signal au cours du temps (cf. Figure 
V-19). 

Les 13 expériences n'ont pu être menées de front car à l'époque des expériences, il n'était 
pas possible d'étudier plus de 7 optodes en simultané. 
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Figure V-19 : Évolution des signaux des optodes d e l'optimisation TEOS à 3 
paramèt res. 

L'optode no6 est la seule à perdre son signal en quelques heures. Le sol qui a servi à la 
fabriquer à été synthétisé au pH le plus élevé de la plage étudiée: pH= 1,2. 
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Cette optimisation confirme les résultats obtenus précédemment : l'évolution du signal 
de l'optode dépend bien des paramètres de synthèse du sol et plus particulièrement du 
pH. Cela se traduit par des profils de réponse semblables lorsque le pH est étudié avec le 
temps de mûrissement ou avec la température de mûrissement. 

La Figure V-20 et la Figure V-21 mettent clairement en évidence une zone de pH 
favorable à l'obtention d'un signal élevé dans le temps. Comme l'ont montré les études 
précédentes, cette zone se situe vers pH "" 0,6. 
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Figure V-20: Variation de la réponse-% de signal après 167 h de circulation 
d'HNOa 8 N - pH et Temps de mûrissement. 
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Figure V-21: Variation de la réponse- % de signal après 167 h de circulation 
d'HNOa 8 N - pH et Température de mûrissement. 
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Cette étude montre que le temps et la température de mûrissement ont peu d'influence 
sur le signal de l'optode. 

Cela se traduit par des courbes d'isoréponses très éloignées (et un profil « plat » en trois 
dimensions), lorsque l'on étudie l'influence de ces deux paramètres sur la réponse des 
optodes (cf. Figure V-22) : 

Réponse 
Temps mûrissement Xl A 
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40 55 70 r de mûrissement 
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Figure V-22: Variation de la réponse - o/o de signal après 167 h de circulation 
d'HNOa 8 N - Température et temps de mûrissement. 

Cette série d'expériences termine l'optimisation des paramètres de synthèse Les 
paramètres étudiés permettent maintenant de fabriquer des optodes ayant une réponse 
satisfaisante pendant plus de 1200 h. 

V.2.6 Conclusion 

Le principal résultat de ces études d'optimisation est la mise en évidence d'une 
corrélation entre les réponses des optodes et les paramètres de synthèse des sols. 

Les régions où le signal est maximal, c'est-à-dire où la perte de CCR est minimale, 
correspondent aux régions où les cinétiques de réaction sont : 

• les plus lentes, c'est-à-dire situées aux pH correspondant aux temps maxima de 
gélification des sols (pH = 0,8 pour le TEOS et pH = 0,6 pour le TMOS), 

• gouvernées par une catalyse du proton et permettant d'obtenir des réseaux 
moyennement réticulés, favorisant l'obtention de xérogels microporeux. 

Les zones de pH plus élevés, où la catalyse est gouvernée par l'ion hydroxyle (cf. § VI.l 
p.135), indiquent clairement une perte importante -voire totale- du signal des optodes et 
sont à proscrire pour la réalisation d'optodes dans les conditions où nous les utilisons. 
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On peut décrire les conditions optimales de synthèse des sols, vis-à-vis de la réponse des 
optodes comme étant les suivantes : 

• pH de la phase aqueuse: 0,5 <pH< 0,7, 

• taux d'hydrolyse : R = 4, 

• température de mûrissement : 55°C, 

• temps de mûrissement: 24 h, 

• précurseur favorable à une stabilisation rapide : TMOS. 

Les valeurs des autres paramètres de synthèse sont récapitulées au paragraphe IV.4. 

Les paramètres de synthèse étant optimisés, il est désormais possible d'étudier les 
paramètres plus« physiques>> du dépôt de la couche de xérogel sur la fibre optique. Ces 
paramètres concernent le dépôt et les conditions de séchage du film. 

V.3 Optimisation des paramètres physiques 

Une fois que le sol est synthétisé, il doit être déposé sur la fibre optique de façon 
uniforme et répétable, avant qu'il ne se transforme en xérogel. Ensuite, cette couche est 
séchée afin d'évacuer le maximum de solvant et de finir la condensation des alcoxydes. 
Pour y parvenir, il est nécessaire d'optimiser les paramètres physiques de fabrication de 
l'optode. 

V.3.1 Contrôle de l'épaisseur en fonction de la vitesse 

Le dispositif expérimental utilisé pour déposer les couches de xérogel est présenté au 
paragraphe II.4.4, p.52. Il permet de modifier l'épaisseur de la couche déposée en faisant 
varier la vitesse du dépôt. La microscopie électronique à balayage permet de mesurer 
l'épaisseur de la couche déposée sur la fibre optique. 

Le sol utilisé pour réaliser les dépôts est synthétisé avec les valeurs des paramètres 
optimisés (cf. § V.2.6). 
La plage d'étude de la vitesse de dip-coating est comprise entre 0,1 et 7 mm.s-1 (cf. Figure 
V-23). 
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Figure V-23: Évolution de l'épaisseur de la couche de xérogel d éposée sur une 
fibre optique, en fonction d e la vitesse d e dip-coating. 

Ces résultats indiquent que l'influence de la vitesse est peu marquée, même si 
l'épaisseur augmente légèrement entre 0, 1 et 6 mm.s·1. L'écart est plus important entre 6 
et 7 mm.s·1. 

La vitesse de 3 mm.s·l, utilisée initialement, est appropriée puisqu'elle permet de limiter 
les problèmes de répétabilité : un e légère modification de la vitesse de dip-coating ne doit 
pas entraîner de variation notable de l'épaisseur dans le domaine. 

Comme le montrent les photos ci-dessous (cf. Figure V-24), ces couches son t homogènes 
et bien accrochées à la fibre optique. 

Figure V-24: Visualisation d'une couche de silice poreuse déposée par dip
coating, sur fibre. 
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V.3.2 Temps, température et pression de séchage du film 

Le séchage a lieu immédiatement après le dépôt du film sur la fibre optique pour 
conduire à une couche de xérogel. Il peut être contrôlé par 3 paramètres : le temps, la 
température et la pression relative. 

La caractérisation du film de xérogel (cf. § III.3.2.3 p.66) met en évidence la présence de 
poches de solvant grâce à la microscopie électronique à transmission (cf. Figure III-6 
p.68), lorsque le film est séché selon le protocole : 

1. temps de séchage de 2 h et pression de 105 Pa (pression atmosphérique), 

Les dépôts ne sont pas étudiés directement sur fibre optique mais sont réalisés sur des 
grilles de MET avant d'être séchés. 

Pour tenter de s'affranchir de ce solvant résiduel, un deuxième protocole a été testé: 

2. temps de séchage de 24 h et pression de 2 Pa (ou 2.10-2 mbar). 

Dans les deux cas, la température reste fixée à 100°C afin de limiter les risques de 
dégradation de l'indicateur coloré. 

Les résultats obtenus par ATG sur des poudres de xérogel, fabriquées à partir d'un 
même sol, mettent clairement en évidence l'intérêt de sécher pendant 24 h à 2 Pa. En 
effet, les pertes de solvant sont de : 

• 6, 7 % en séchant selon le 1er protocole, 
• 
• 2,1% en séchant pendant 24 h sous vide (2ème protocole). 

Les dépôts réalisés sur grilles de MET avec les conditions du 2ème protocole n'ont pas 
permis de mettre en évidence une éventuelle amélioration du séchage car le film de 
formward-carbon sur lequel était déposée la couche de xérogel s'est déchiré. 

A partir de l'optimisation des paramètres de fabrication, il est possible d'étudier le mode 
de fonctionnement et les performances des optodes ainsi préparées. 

V.4 Influence de l'optimisation sur le fonctionnement et 
sur les performances du capteur 

Dans un premier temps, le mode de fonctionnement de l'optode sera exposé: la 
connaissance des caractéristiques de l'optode optimisée permet de comprendre le mode 
de propagation de la lumière dans la fibre optique. 

Dans un deuxième temps, les performances de l'optode seront étudiées, tant sur le plan 
statistique, que sur le plan de son domaine d'application (plage d'acidité, autre acide fort, 
milieu radioactif). 
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V.4.1 Mode de prop agation de la lumière : évanescence - transmission 

La connaissance des caractéristiques de la couche de xérogel optimisée permet de bien 
étudier le mode de propagation de la lumière dans la fibre optique. 

Le mode de propagation dépend de plusieurs facteurs : des indices de réfraction de la 
couche, de la fibre optique et de la solution analysée, de la longueur d'onde de la lumière 
et de son angle de propagation (cf. §II.2.4 p.24). 

L'ouverture numérique de 0,22 rad indique que la lumière entre dans la fibre optique 
avec un angle compris entre 0 et 0,22 rad. 
La formule permettant de calculer la profondeur de pénétration de l'onde évanescente 
(cf. formule ( 5 ), p .25) permet de calculer la plage d'angles avec laquelle il y a 
évanescence. 
Ce mode de propagation existe lorsque : 

sin 2 f3-(n1 1nJ2 >0 

Avec 8 = (rcj2 - f3) ne , l'expression précédente devient : 

e < (n/2 - arcsin(n/ ! nJ)nc 

Avec les indices de réfraction de l'optode optimisée, il y a évanescence pour 
0 < e < 0,145 rad et il y a transmission pour 0,145 < e < 0,220 rad . 

Connaissant l'angle d'entrée de la lumière, la longueur et l'épaisseur du dépôt de xérogel, 
il est possible de calculer la distance que parcourt l'onde lumineuse dans le film. 
Cette distance, appelée parcours optique, est l'addition de toutes les longueurs ~n et ~n' 
(cf. Figure V-25). 

ne> nr 
et 

nsol.< nr 

Io 

nsolution 

Onde évanescente 

Onde transmise 

I 

Figure V-25 : Propagation des ondes lumineuses dans la fibre optique. 
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Les caractéristiques de l'optode sont les suivantes : 

• diamètre de fibre : 550 }llil 

• longueur du dépôt : 0,1m 

• épaisseur du dépôt : 60nm 

• indice de la couche à sec : 1,430 

• indice du cœur : 1,460 

• ouverture numérique de la fibre : 0,22 

Pour une solution d'acide nitrique 5 N, les parcours optiques des ondes évanescentes et 
transmises sont représentés sur la Figure V-26, en fonction de l'angle d'entrée de l'onde 
lumineuse. Dans ce cas, l'indice de réfraction du film est de 1,453. Avec une longueur 
d'onde de 550 nm, la fraction de signal lié à l'évanescence est de 1, 7 %. 

9 .----------------------------------------------------------. 

8 -

- ondes évanescentes 

- ondes transmises 

2 

1 T 

0 ~--------~--------~--L------+--------~--------~ 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

Angle de propagation à l'entrée du capteur (rd) 

Figure V-26: Parcours optique de la lumière dans l'optode, lié à l'évanescence 
et à la transmission (À= 550 nm). 

La proportion de parcours optique liée à l'évanescence dépend de l'indice de réfraction du 
film. Lorsque l'optode fonctionne sur une plage d'acidité 1 N --7 10 N d'acide nitrique, 
l'indice de réfraction du film évolue avec l'indice de réfraction de la solution qui rentre 
dans les pores du film. Toutes ces données sont présentées dans le tableau Tableau V-8. 
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Indice d e Indice de Proportion de 
Acidité r éfraction d e réfraction du parcours optique lié 

l'acide liNOs film à l'évanescence 
lN 1341 1453 24 % 
5N 1369 1,455 17 % 
lON 1,387 1,456 1,3 % 

Tableau V-8: Évolution de la proportion d'évanescence avec l'acidité de la 
solution. 

Ainsi, le mode de propagation de la lumière dans l'optode est principalement la 
t ransmission, avec moins de 3 % d'évanescence. 

Le mode de propagation étant déterminé, il est désormais possible de s'intéresser aux 
caractéristiques du signal de l'optode optimisée et à ses performances. 

V.4.2 Caractérisation de la réponse et performances de l'optode 

Le principe de mesure de l'optode est basé sur le contrôle de la hauteur du pic 
d'absorption de la forme H 4L de la molécule de CCR immobilisée dans le film. La hauteur 
de ce pic d'absorption, centré à 540 nm, augmente avec l'acidité de la solution (cf. Figure 
V-27). 
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0~ -~ 
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5N r----:l 
- 6N 

760 

Figure V-27: Évolution du spectre d'absorption du CCR (sur optode) en 
fonction de l'acidité. 

En mesurant la hauteur totale du pic, par rapport à la ligne de base du spectre 
(cf. § 11.4.5 p .53), il est possible de construire la courbe d'étalonnage de l'optode en 
fonction de la molarité de la solution d'acide nitrique (cf. Figure V-28). 
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0,25 ..,-------------=-:-----:---------------, 
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Figure V-28 : Courbe d 'étalonnage, en acide n itrique, d 'une optode optimisée. 

Les performances analytiques obtenues à partir de cette courbe d'étalonnage permettent 
de doser un échantillon d'acide 5 N avec une incertitude de : 5 ± 0,3 N (soit avec 8 % 
d'incertitude relative) . 
La forme incurvée de la réponse s'explique par la dissociation incomplète de l'acide 
nitrique, à ces fortes molarités : 

L'optode est sensible à la concentration des protons, par l'intermédiaire de CCR. Cette 
concentration n'est pas directement proportionnelle à la concentration d'acide nitrique. 
La Figure V-29 permet de visualiser l'évolution du coefficient de dissociation et 
l'évolution de la concentration des protons en fonction de la concentration d'acide 
nitrique: 

1,2 -~--:-~---....,...--;------,----;========::;r 6 
- Coefficient dissociation 

- H+ 
1,0 -k----------:::-;;----......::-----==========::::~- 5 

0, 0 -r--~~-~-~~-~~-~--~+--~~~-r-~·- 0 
0 5 10 15 20 

Concentration HN0 3 en mol.L'1 

Figure V-29: Courbe de dissociation de l'ac ide n itrique. 

126 



V - OPTIMISATION DE LA REALISATION DU CAPTEUR 

La concentration maximale des protons en solution est de (H+) = 5,1 mol.L-1 pour une 
concentration d'acide nitrique d'environ 9 N . 

Les travaux de Noiré et al. [59] permettent d'appréhender l'évolution de la réponse du 
CCR, directement solubilisé dans des solutions d'acide (cf. Figure V-30). La réponse de la 
forme H4L du CCR est directement proportionnelle à la concentration des protons en 
solution. 

1,2 

1 

0,8 

ci 0,6 
~ 

0,4 

0,2 

0 

0 2 4 6 8 10 
Concentration d 'acide en mol.L-1 

Figure V-30 : Courbes de réponse du CCR en solution en fonction de trois 
acides forts (acides nitrique, chlorhydrique e t perchlorique) [59]. 

La courbe moins prononcée de la réponse du capteur (cf. Figure V-28) peut êtr e expliquée 
par la faible porosité de la couche : cette porosité génère un gradien t de concentration 
d'acide qui décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surface de la couche. En 
fait, ~out se passe comme si la concentration « moyenne » d'acide en con tact avec le CCR 
se situait entre 0,1 et 4-5 N; domaine où la concentration des ions H+ augmente quasi 
linéairement avec la concentration de HN03 (Cf. Figure V-29), de par la dissociation 
presque totale de l'acide. 

Cette interprétation est confirmée lorsque l'optode est testée : 

• sur une gamme de concentration d'acide nitrique plus large, 

• avec d'autres acides forts. 
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Comparaison des réponses de 3 acides forts : HNOa, HC104 
et HCI 

L'optode permet de mesurer l'acidité de solutions d'acides forts tels que les acides 
nitrique, chlorhydrique et per chlorique. 

La réponse de l'optode est étudiée avec ces trois acides, sur des gammes de concent r ation 
plus larges : 

• entre 1 Net 12 N pour H Cl et HC104, 

• entre 1 N et 14,5 N pour HN0 3. 

Les courbes de réponse de l'optode avec ces acides sont présentées sur la Figure V-31 : 
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~HN03 

t----=---------~r--...,....,------"-.::...._-.::.._ ___ --l~ H Cl 
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Figure V-31: Courbes de réponse d'une optode en fonction de la concentration 
des acides nitrique, chlorhydrique e t perchlorique. 

Aux fortes concentrations, les courbes de réponse des acides nitrique et chlorhydrique 
s'infléchissent plus n ettemen t que la courbe de réponse de l'acide perchlorique qui se 
dissocie plus, à molarité égale. 

Cette optode permet donc de travailler avec d 'autres acides forts (HCl et HC104) et 
potentiellement avec la plupart des acides forts . 
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V.4.4 Analyses en milieu radioactif 

Le principal objectif de ce capteur est de pouvoir mesurer l'acidité de solutions du 
retraitement de l'industrie nucléaire. Ces solutions sont susceptibles de contenir de 
grandes quantités d'éléments radioactifs et particulièrement de plutonium. 

L'étude de l'influence de l'ajout de nitrate de plutonium (à acidité constante), révèle une 
augmentation de la hauteur du pic d'absorption de l'optode en fonction de la 
concentration de nitrate de plutonium (cf. Figure V-32) : 

0,25 -
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- 40g/LPu 
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0,15 - \ 1 ~ 1 t---::--------"'-----f+:.-=_,...-\•-\•------=-1 10 g/L Pu 1-------! 

- 5g/LPu 

0,1 - - acide seul 

0 
Q 

0,05 

0 

550 600 650 700 

-0,05 

-0,1 

Longueur d'ond e en nm 

Figure V-32 : Évolution de la hauteur du pic d'absorption de l'optode en 
fonction de la concentration de nitrate de plutonium (en milieu acide 

nitrique 5 N). 

L'exaltation de la bande d'absorption est attribuée à la modification de l'équilibre CCR
proton, de par l'introduction d'un nouvel électrolyte : le nitrate de plutonium. 

Il est nécessaire de tenir compte de l'écart à l'idéalité de la solution car la réponse du 
CCR, avec ces gammes de concentration d'acide, est fonction de l'activité des protons 
puisque cette activité est reliée aux coefficien ts d'activité des ions libres et aux 
concentrations de ces mêmes espèces (cf. Annexe VII.16). L'introduction du nitrate de 
plutonium (ou d'un autre électrolyte) dans la solution augmente l'activité des espèces et 
donc celle des protons. 

Tous se passe comme si le CCR était en contact avec plus de protons. 

Cette même étude effectuée à différ en tes acidités révèle une même exaltation du pic du 
CCR. Ainsi, la courbe de réponse de l'optode est décalée vers des absorbances plus 
importantes avec l'augmentation de la concentration de nitrate de plutonium (cf. Figure 
V-33). 
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Figure V-33 : Évolution de la courbe de réponse d'une optode avec la 
concentration de plutonium. 

6 

La réponse de l'optode étant satisfaisante, il est important de savoir si son temps de 
réponse l'est tout autant. 

V.4.5 Temps de réponse de l'optode 

Le temps de réponse de l'optode est très court et convient aux applications pour 
lesquelles elle est destinée. 
Le temps de réponse, étudié par Douarre [83], est de 30 s, pour la protonation ou la 
déprotonation. Ce temps dépend surtout des paramètres hydrodynamiques du milieu 
dans lequel est plongé le capteur : 

• vitesse de circulation du fluide, 
• volumes morts de la cellule et des raccords hydrauliques. 

Ceci est vérifié lorsque l'optode est immergée directement dans la solution : le temps de 
réponse est alors de quelques secondes (typiquement entre 5 et 10 s). 

Le temps de réponse étant considéré comme satisfaisant, il est désormais nécessaire de 
s'intéresser à la caractér istique la plus importante de l'optode : sa durée de vie. 

V.4.6 Durée de vie de l'optode 

La durée de vie de l'optode a été améliorée lors de l'étape d'optimisation. 
Les résultats obtenus lors de ces essais sont prometteurs mais ne permettent pas, dans 
le milieu d'an alyse, d'évaluer avec précision la durée de vie de l'optode: seule une étude 
sur le long t erme dans le milieu d'analyse peut répondre à cette question. 
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Ainsi, deux études ont été menées en parallèle : 

• une circulation permanente d'acide nitrique 8N, 
• une circulation d'acide nitrique avec des électrolytes radioactifs ( Pu et Am). 

V.4. 6.1 Essais en milieu nitrique 8 N 

Les optodes testées sont montées dans des cellules à circulation connectées entre elles et 
reliées à une pompe péristaltique (cf. Figure V-34). 

Faisceaux de fibres optiques 

Pompe péristaltique 

9 cellules inox 

Connexion optique 

Cellules inox 

Tuyau en téflon 

Figure V-34 : Montage expérimental pour la mesure simultanée des signaux de 
9 optodes. 
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La première photographie présente l'ensemble des 9 cellules inox reliées à la pompe 
péristaltique et montre les faisceaux de fibres optiques. La deuxième photographie 
présente 3 de ces cellules inox à circulation reliées, ainsi que les connexions optiques. 
Les signaux des optodes sont relevés régulièrement au cours du temps et mettent en 
évidence la très bonne tenue des optodes dans le temps. 

En effet, après plus de 2000 heures (84 jours) de circulation d'acide nitrique 8 N, les 
optodes conservent plus de 80 % de leur signal (cf. Figure V-35). 
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Figure V-35 : Évolution du signal des optodes sur des essais à long terme en 
milieu nitrique 8 N. 

Les fluctuations des signaux sont dues aux appareillages et aux montages et démontages 
des cellules à circulation dans lesquelles sont placées les optodes. 
En effet, le simple fait de changer un rayon de courbure d'une fibre optique servant à 
acheminer l'information lumineuse suffit à modifier le signal. 

Dans cette étude, la durée de vie de l'optode est définie comme étant le temps 
d'utilisation correspondant à un signal restant de 30 %. 

Ces résultats nous permettent de penser que les optodes peuvent fonctionner 
pendant plus de 6 mois en milieu nitrique pur. 

Cependant, il est nécessaire de vérifier la bonne tenue du signal lorsque les optodes sont 
en contact avec des solutions radioactives issues du retraitement de l'industrie nucléaire. 
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V.4.6.2 Essais en milieu nitrique+ Pu 

Les bons résultats obtenus en milieu nitrique pur autorisent l'étude du principal facteur 
pouvant dégrader le signal des optodes au cours du temps : la radiolyse. 

Les rayons a., ~ et y émis par les radionucléides contenus dans les solutions analysées 
sont susceptibles de dégrader les molécules d'indicateur coloré et 1 ou le film déposé. 

L'optode optimisée est d'abord testée avec une circulation d'acide nitrique 8 N. Le signal 
obtenu est stable, ce qui indique que la molécule de CCR est bien emprisonnée dans le 
film de xérogel. 

Ensuite, cette optode optimisée est mise en contact avec des solutions réelles de l'usine 
de retraitement du combustible nucléaire de La Hague. Ces solutions contiennent 
30 g.L-1 de plutonium et sont mises en circulation 24 h 1 24 b à l'aide d'une pompe à 
engrenage. 

Les résultats obtenus indiquent une diminution du signal de l'optode de plus de 60% en 
60 jours de circulation. Cette perte de signal est imputée à la radiolyse du CCR. 
On peut donc affirmer que la durée de vie de ces optodes est principalement liée à la . 
concentration en radioéléments dans le milieu à analyser. 

V.5 Conclusion 

L'étude d'optimisation des paramètres a permis d'emprisonner l'indicateur coloré dans 
un film de xérogel de silice afm d'obtenir une optode dont le signal est stable pendant 
6 mois, avec une circulation permanente d'acide nitrique 8 N. 

Cette étude, s'est déroulée en deux volets : 

• optimisation des paramètres de synthèse influents, 
• optimisation des paramètres physiques. 

Le premier volet de l'étude a permis de mettre en évidence une corrélation entre les 
réponses des optodes et les paramètres de synthèse des sols. 
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Les conditions optimales de synthèse des sols, vis-à-vis de la réponse des optodes, sont 
récapitulées dans le Tableau V-9: 

Facteurs Valeurs 
Taux de solvant « r » 10 
pH phase aqueuse 05 <pH< 0,7 
Taux d'hydrolyse « R » R=4 
Proportion de CCR 1/330 
Purification du CCR CCR commercial 
Temps agitation Omin 
Température mfui.ssement. 55°C 

· Temps mûrissement 24h 

Tableau V-9: Paramètres de synthèse optimisés. 

Le précurseur favorable à une stabilisation rapide du xérogel -et donc du signal- est le 
TMOS. Cependant, le TEOS peut être utilisé en prévoyant une période de stabilisation 
plus importante. En outre, le TEOS présente l'avantage d'être manipulé plus facilement 
(de par sa plus faible réactivité) sans risque pour le manipulateur1• 

Les résultats du deuxième volet de l'étude sont les suivants : 

• ·la vitesse de retrait de la fibre optique est fixée à 3 mm.s-1 afin d'obtenir une bonne 
reproductibilité de dépôt, 

• les paramètres de séchage sont les suivants : 
- temps de séchage : 24 h, 
- température de séchage: 100°C, 
- pression de séchage : 2 Pa. 

L'ensemble de ces paramètres optimisés permet de réaliser une optode ayant les 
caractéristiques et performances suivants : 

• le mode de propagation de la lumière est majoritairement de la transmission (à plus 
de 97 %), 

• la courbe d'étalonnage permet de doser des échantillons avec une incertitude de 
± 0,3 N sur l'ensemble du domaine (soit avec 8 % d'incertitude à 5 N), 

• la durée de vie de l'optode est : 
d'au moins 6 mois avec une circulation d'acide nitrique 8 N, 

- de 2 mois avec une circulation d'acide nitrique 5 N + 30 g.L-1 de plutonium, 
- de plus d'un an, avec des mesures ponctuelles, sans mise en contact prolongée 

avec des solutions fortement radioactives, 

• le temps de réponse est inférieur à 10 secondes et la réversibilité est totale. 

L'optode peut être utilisée pour doser différents acides forts (HNOa, HCl04) et permet de 
travailler avec des solutions radioactives (en milieu nitrique contenant du nitrate de 
plutonium) sur de courtes durées à cause de la radiolyse. 

1 Il est important de savoir que le TMOS doit être manipulé avec beaucoup de précautions car ses vapeurs 
peuvent entraîner des problèmes ophtalmologiques par dépôt d'un film de silice sur la cornée. 
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VI- DISCUSSION 

VI DISCUSSION 

Compte tenu des résultats obtenus lors de l'étude paramétrique, il paraît utile de 
proposer une discussion plus générale sur l'influence de deux paramètres de synthèse (le 
pH de la phase aqueuse et le taux d'hydrolyse) et de l'introduction de la molécule 
d'indicateur coloré. 

Ces paramètres modifient les caractéristiques du xérogel par leur influence sur les 
réactions d'hydrolyse et de condensation. 

VI.l Influence du pH 

Le paramètre qui influence le plus les performances de l'optode est incontestablement le 
pH de la phase aqueuse du sol. 

Comme indiqué au paragraphe II.3.3.4 (p.36), de part et d'autre du point isoélectrique 
(PIE) de la silice, les mécanismes réactionnels sont différents : 

./ A pH< PIE, les mécanismes sont gouvernés par les ions H+, ce qui facilite 
l'hydroxylation des alcoxydes. Un groupe OR de l'alcoxyde subit une attaque 
électrophile du proton. La molécule d'alcool générée porte une charge partielle 
positive qui en fait un bon groupe partant vis-à-vis du silicium (qui possède aussi une 
charge partielle positive). Tant qu'il y a de l'eau, tous les groupes OR peuvent être 
hydrolysés. 

R R R R 
o, ,o/:t Q -

---+ H20 --Si -(2 'D--+ HO- Si- OR 
0 'R 0 
R R 

+ROH+ Ir 

H+ R 
Q _/ Q ,H 

RO - Si - OR ---+ RO - Si - 0 
1 /' 0 0 

R H20 R 
R 

La cinétique de la réaction d'hydroxylation est très rapide en début de réaction, mais 
avec le remplacement des groupes alcoxy par des silanols, la cinétique d'hydrolyse 
diminue avec le pouvoir électrodonneur des groupes OR. Cette réaction d'hydroxylation 
des OR est encore plus difficile si le silicium possède une liaison oxo (-Si-0-Si-). 

Parallèlement, les réactions de condensation des alcoxydes peuvent se produire, mais 
contrairement à l'hydroxylation, l'oxolation est ralentie par le catalyseur H+: lorsque les 
groupes OR sont hydrolysés, le pouvoir électroattracteur du silicium est augmenté. Ce 
silicium est alors attaqué par un proton et devient plus exposé à une attaque nucléophile 
d'un autre alcoxyde non chargé. 
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Les sols synthétisés à des pH < PIE forment des chaînes peu connectées et peu 
condensées. 

En effet, le proton va attaquer les silanols les plus basiques, c'est-à-dire les silanols 
situés sur des monomères Si(OH)4 ou en bout de chaîne, sur des oligomères. 

H+ 
_/ ,H+ 

(H0)3 - Si- OH --+(H0)3 - Si- 0 , + HO- Si- (OH)3 --+ (H0)3 - Si - 0- Si- (OH)3 
H 

./ A pH > PIE, les mécanismes sont gouvernés par les ions OH-, ce qui facilite la 
condensation des alcoxydes, par attaque nucléophile de l'ion OH-. 
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L'étape d'hydrolyse des alcoxydes est immédiatement smv1e d'une étape de 
condensation. Au-dessus du point isoélectrique de la silice, les silanols sont déprotonés 
en Si-0· et réagissent immédiatement avec les atomes de silicium les plus électrophiles, 
c'est-à-dire les monomères Si(OR)4. 

L'élimination de la molécule d'alcool, difficile dans un premier temps, devient toutefois 
de plus en plus aisée car les ligands OH sont plus électronégatifs que les ligands OR. 
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Parallèlement, la réaction d'hydroxylation, qui apparaît d'abord inhibée, devient ensuite 
de plus en plus rapide et favorise la formation d'espèces réticulées. 

Ainsi, à pH> PIE, les masses molaires des espèces en solution croissent très vite, dès le 
début de la réaction. Les chaînes formées sont fortement ramifiées et produisent des 
particules sphériques très condensées [84]. 
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Ceci permet d'éclairer les résultats obtenus par RMN sur les sols g et g (respectivement 
de TEOS à pH= 2 et de TMOS à pH= 1,15) qui ne présentent que des espèces Q4 (cf. 
Figure IV-1 p. 72). 

Le fait que les réactions soient gouvernées par les ions OH· et forment des espèces très 
condensées sphériques est vérifié par MEB, sur la Figure VI-l qui montre la morphologie 
d'une couche déposée à pH= 2, constituée de particules sphériques de silice: 

Figure VI-l: Couche de xérogel déposée à partir d'un sol de TEOS ayant un 
pH=2. 

Les optodes fabriquées à partir de ces sols ont un signal qui décroît rapidement : le 
diamètre des pores du film emprisonnant le CCR est trop important ce qui entraîne la 
désorption de l'indicateur coloré. 

VI.2 Le taux d'hydrolyse (R) 

Au cours des études précédentes, nous avons vu que le taux d'hydrolyse (R) était aussi 
un paramètre important qui doit être analysé pour comprendre les résultats obtenus. 

En effet le taux d'hydrolyse, dont la valeur optimale a été déterminée à R = 4, modifie 
considérablement les caractéristiques du sol et du xérogel (cf.§ IV.2.3 p.80). 

L'étude sur couche mince de xérogel, par réflectométrie X (cf. Figure IV-8 p.81) indique 
une augmentation de la densité de la couche pour 2 < R < 4 puis une stabilisation pour 
4 < R< 8. 

Sur la plage 2 < R < 4, l'augmentation de la densité s'explique par l'hydrolyse 
incomplète des fonctions alcoxysilanes en silanols. Les fonctions silanols peuvent se 
condenser en siloxanes, contrairement aux fonctions alcoxysilanes. Le xérogel obtenu 
présente alors une faible densité. 

137 



VI- DISCUSSION 

Ces résultats expliquent les travaux de MacDonagh et al. qui indiquent que le taux 
d'hydrolyse joue donc un rôle sur l'évolution de la couche de silice dans le temps: lorsque 
R passe deR= 2 à R = 4, la stabilisation de l'épaisseur de la couche de silice diminue de 
60 à 20 jours (cf. Figure VI-2). 
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Figure VI-2 : Évolution dans le temps de l'épaisseur du film à R = 2 et R = 4 
[44] 

Sur la plage 4 < R < 8, la quantité d'eau n'a pas d'influence sur la densité du film car à 
partir de R = 4, la stoechiométrie entre le nombre de moles d'eau et le nombre de 
fonctions alcoxysilanes est atteinte. 

Bien qu'une augmentation du taux d'hydrolyse favorise la condensation des espèces en 
solution (cf. Figure N-7 p.81), elle ne modifie pas la densité du film de xérogel (après 
séchage). 

Les résultats obtenus sur des poudres de xérogels par RMN 29Si MAS di:ftèrent 
légèrement (cf. Figure N-9 p.82): le taux de condensation des poudres augmente sur le 
domaine 4 < R < 8. 

Ce taux de condensation différent peut avoir deux origines : 

La première peut s'expliquer par une différence de comportement liée à l'épaisseur du 
xérogel, en assimilant la poudre à une couche très épaisse. 
La microscopie électronique à transmission a permis de mettre en évidence l'existence de 
poches de solvant! dans l'épais film de xérogel déposé sur la grille d'analyse. La présence 
de ces poches permet de penser que le xérogel continue à évoluer (et donc se condense) 
dans le temps. 

1 Cette considération s'appuie sur les résultats obtenus par adsorption d'azote (cf. § III.3.2.3 p.66) et par 
ATG (cf. § 111.3.2.5 p. 69) : les deux méthodes d'analyse indiquent la présence de solvant dans les poudres. 
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La deuxième origine concerne le temps de formation du xérogel : le sol se transforme en 
poudre au bout d'un temps relativement long pendant lequel la condensation du sol 
évolue. Au contraire, lors de la formation du film par dip-coating, le sol se fige 
immédiatement après son dépôt sur la fibre optique. 

Vl.3 L'indicateur coloré (CCR) 

La Figure IV-8 (p.81) montre que l'introduction de l'indicateur coloré modifie les 
caractéristiques de la couche déposée. 

La présence d'indicateur coloré dans le sol : 

• « décale » les courbes de gélification de TEOS et TMOS vers des pH plus basiques 
(cf. Figure IV-11 et Figure IV-12 p.85). 

• modifie la densité du film (cf. Figure IV-8 p.81), 

Le déplacement de la courbe de gélification est vraisemblablement dû à une 
modification du pH de la phase aqueuse induite par le CCR. 

Connaissant la concentration de CCR commercial (sous forme Na4L), ainsi que les 
courbes de prédominance des espèces du CCR en fonction de l'acidité (cf. annexe VII.3), il 
est possible de recalculer le pH réel de la phase aqueuse. 

La molécule de CCR commercial est vendue sous forme de sel de sodium Na4L (L 
représente l'indicateur). Ce sel se dissout et peut se protoner dans une solution 
suffisamment acide pour donner lieu à la réaction suivante 

Na4L + 4H+ B 4Na+ + H4L 

A des pH moins acides, les autres formes du CCR peuvent se former (H4L·, HzL2·, HL3· 

et L 4·). 

Lorsque le CCR commercial est dissout dans une solution acide, il se protone en 
"consommant" des ions H+ de la phase aqueuse, ce qui modifie le pH. 
Par exemple, en plaçant du CCR commercial dans une solution à pH = 1, la forme 
prédominante du CCR est HsL· : 

Na4L + 3H+ B 4Na+ + HsL· 

Si les pH de la courbe rouge (avec CCR commercial) sont recalculés en prenant en 
compte la protonation du CCR, il est possible de tracer la courbe bleue. 

Cette courbe bleue se superpose avec la courbe de gélification sans CCR (courbe verte). 
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Figure VI-3 : Déplacement de la courbe de gélification avec CCR commercial 
par calcul de la modification de pH de la phase aqueuse induite par le CCR. 

Concernant la densité de la couche de xérogel, les mesures par réflectométr ie X 
mettent en évidence une augmentation sa valeur, en présence de CCR. Deux hypoth èses 
peuvent expliquer cette augmentation : soit les caractéristiques des films avec et sans 
indicateur sont identiques et la seule présence du CCR dans les pores du réseau de silice 
suffit à expliquer l'augmentation de la densité, soit l'indicateur modifie la r éticulation du 
sol et par là, modifie la structure du xérogel. 

La deuxième hypothèse est étayée par le décalage de la courbe de gélification (cf. Figure 
VI-3). A pH= 0,72 la cinétique de réaction est plus lente en absence (plutôt qu'en 
présence) de CCR. Ainsi, le sol formé en présence de CCR a une viscosité inférieure au 
sol sans CCR (à même pH) et la couche de sol déposée sur la fibre optique est plus mince. 
Cette couche plus mince sèche mieux et se condense plus qu'une couche plus épaisse. 

Ce décalage n 'est pas observé lorsque l'on utilise du CCR purifié car il est sous forme 
H4L (cf. Figure IV-11 et Figure IV-12 p.85). 

Pour les sols avec du CCR purifié, et à pH > 1,6 , le temps de gélification ne descend 
jamais à la valeur basse obtenue sans CCR ou avec CCR commercial (soit environ 130 h 
pour les sols de TEOS et environ 40 h pour les sols de TMOS). 
Ceci est dû à une acidification de la phase aqueuse provoquée par l'ajout de CCR purifié, 
sous la forme H4L. Entre 1,5 < pH < 4, les formes prédominante du CCR sont H3L· et 
H2L2·. Ainsi, le CCR libère 1 ou 2 protons par molécule de CCR : 

Ces protons modifient le pH et le << stabilise » à un pH d'environ pH ::::: 1,6 pour le TEOS 
et 2,4 pour le TMOS (cf. Figure IV-11 et Figure IV-12 p. 85). 
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Conclusion Générale 
La caractérisation et l'optimisation d'optodes pour la mesure en ligne de fortes 
concentrations d'acide ont été menées à leur terme et un prototype de capteur d'acidité a 
été testé à l'usine de retraitement de la COGEMA de La Hague, sur des solutions acides 
contenant du plutonium. 

La première étape de cette étude a permis de sélectionner les méthodes d'analyse 
permettant de caractériser le sol et le xérogel (sous forme de couche mince ou de poudre). 

La seule méthode utilisée pour caractériser le sol est la RMN 29Si liquide. Elle permet de 
mesurer les proportions d'espèces Q et de déduire le taux de condensation des alcoxydes 
du sol. 

Concernant le xérogel, plusieurs techniques d'analyses ont été utilisées pour en 
déterminer les propriétés physico-chimiques. 

L'adhérence, la texture et l'épaisseur de la couche sont analysées à l'aide de la 
microscopie électronique à balayage, de l'ellipsométrie et de la réflectométrie X. 

La couche de xérogel, d'une épaisseur d'environ 60 nm, est homogène et bien fixée sur la 
surface de la fibre optique. Son indice de réfraction est de 1,43 et sa porosité est faible et 
comprise entre 5 et 10 %. 

Le taux de condensation du xérogel a pu être déterminé par RMN 29Si à angle magique. 
Il indique une forte réticulation de la couche et confirme la faible porosité de la couche. 

L'adsorption d'azote et la microscopie électronique à transmission n'ont pas permis 
d'accéder au diamètre des pores mais ont mis en évidence la présence de solvant résiduel 
dans la couche. Ceci a été vérifié par analyse thermogravimétrique et confirme la 
nécessité d'améliorer l'étape de séchage. 

Toutes ces techniques analytiques ont permis d'étudier l'influence des paramètres de 
synthèse sur les caractéristiques du sol et du xérogel. Cette étude paramétrique s'est 
déroulée en deux temps. 

Dans un premier temps, lors de l'étude dite préliminaire, les paramètres de synthèse du 
sol ont été étudiés un à un afin de déterminer les plages dans lesquelles ils pouvaient 
varier. 

Dans un second temps, tous les paramètres de synthèse ont été étudiés simultanément 
pour effectuer un criblage. L'outille plus approprié pour réaliser cette étude de criblage 
est une matrice d'expériences d'Hadamard. 
Cette matrice d'expérience a permis d'estimer le (<poids» des paramètres de synthèse 
vis-à-vis de la réticulation du sol (mesurée par RMN 29Si). · 
Les 8 paramètres qui ont été étudiés sont : le taux de solvant r, le pH de la phase 
aqueuse, le taux d'hydrolyse R, la proportion et la purification du CCR, le temps 
d'agitation, la température et le temps de mûrissement du sol. 
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Cinq paramètres se sont révélés influents et seulement trois peu influents (le temps de 
mûrissement, la proportion et la purification du CCR). 
Sur les cinq paramètres influents, deux paramètres -le taux de solvant et le temps 
d'agitation- ont pu être fixés après cette étude de criblage. 

Seuls trois paramètres influents restants ae pH de la phase aqueuse, le taux d'hydrolyse 
et la température de mûrissement) ont dû suivre une étape d'optimisation. 

Le temps de mûrissement, paramètre peu influent d'après l'étude de criblage a aussi été 
étudié lors de l'étape d'optimisation car la littérature le présente comme ayant une 
certaine importance sur les caractéristiques des gels obtenus. 

L'optimisation des paramètres de synthèse a été réalisée à l'aide de matrices 
d'expériences appelées« réseaux uniformes de Doelhert ». 

Ces outils ont permis de réaliser des plans d'expérimentation permettant d'étudier 
simultanément 2 ou 3 paramètres, dans des domaines définis. 

Les réponses· étudiées étaient le taux de condensation du sol et le pourcentage de signal 
de l'optode après un temps donné de circulation d'acide nitrique 8 N. 

La principale information apportée par l'étude d'optimisation est qu'il existe une 
corrélation quantifiable entre les réponses des optodes et les paramètres de 
synthèse des sols. 

Cette étude a confirmé le peu d'influence du paramètre temps de mûrissement et a révélé 
que la température de mûrissement était également peu influente. Ces deux paramètres 
ont été fixés respectivement à 24 h et 55°C. 

Enfin, le pH de la phase aqueuse est apparu comme étant le paramètre le plus influent 
pour cette étude puisqu'il permet de modifier la structure du xérogel obtenu dans une 
gamme de pH restreinte : 0,1 < pH < 2. 

Lorsque le pH est fixé au-dessus du point isoélectrique de la silice, le xérogel obtenu est 
constitué de particules intrinsèquement denses qui forment un réseau mésoporeux. Le 
signal de l'optode est alors presque instantanément perdu. Au contraire, si le pH est 
inférieur au PIE, le xérogel obtenu est amorphe et microporeux. Le film déposé est 
synthétisé à partir d'une interpénétration de chaînes d'alcox:ydes de silicium plus ou 
moins ramifiées. Dans ce cas, la molécule de CCR est bien emprisonnée et le signal de 
l'optode est stable dans le temps. 

Le pH optimal est situé vers pH = 0,8 pour le TEOS et pH = 0,6 pour le TMOS, soit 
proche du PIE. En effet, à ces pH, les cinétiques de réaction des alcox:ydes sont lentes et 
permettent d'améliorer la reproductibilité de fabrication des optodes. 

Au niveau du choix de précurseur, le TMOS paraît mieux adapté car il permet de 
déposer une couche de xérogel qui se stabilise plus rapidement qu'avec du TEOS. 

Les paramètres physiques de fabrication de l'optode ont aussi été optimisés. La vitesse de 
dip-coating a été fixée à 3 mm.s-1, le temps, la température et la pression de séchage du 
film ont été fixés respectivement à 24 h, 100°C et 2.10-2 Pa. 
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L'ensemble des paramètres de fabrication a été optimisé et a permis de réaliser des 
optodes pouvant fonctionner plus de 6 mois dans de l'acide nitrique 8 N en circulation. 

Les caractéristiques de la couche optimisée ont permis de déterminer que le mode de 
propagation de la lumière dans l'optode est essentiellement de la transmission avec 
moins de 3 % d'évanescence. 

L'optode permet de mesurer des solutions d'acide nitrique sur une plage de concentration 
comprise entre 1 et 10 N, avec un temps de réponse de quelques secondes. 

Cette optode permet aussi de mesurer d'autres solutions d'acides forts tel que l'acide 
pérchlorique et l'acide chlorhydlique. 

L'optode optimisée a été testée en milieu radioactif avec une circulation d'acide nitrique 
5 N contenant 30 g.L·1 de plutonium pendant 60 jours. Durant cette période, le signal de 
l'optode a diminué de 60%. 

La méthodologie utilisée et les résultats développés dans cette étude devraient permettre 
d'aider à la maîtrise de l'emprisonnement de molécules donnant d'autres types de 
signaux. 
Une première application pourrait concerner un capteur de mesure d'acidité en phase 
organique, toujours pour les besoins de l'industrie du retraitement nucléaire. Cette 
nouvelle étude nécessiterait d'utiliser des alcoxydes de silicium organiquement modifiés 
afin d'ajuster l'hydrophilie de la couche. Dans ce cas, les précurseurs du xérogel de silice 
seraient à la fois des alcoxydes tétrafonctionnels (TMOS ou TEOS) et des alcoxydes de 
type alkyltrialcoxysilane tels que le méthyltriethoxysilane ou le phényltriethoxysilane. 
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VII.l Schéma simplifié du procédé PUREX 
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VII.2 Autres applications du procédé sol-gel 

./ Membranes 

Les membranes préparées par le procédé sol-gel sont utilisées pour la filtration, la 
séparation et la catalyse [15]. Les membranes inorganiques présentent plusieurs 
avantages par rapport aux membranes organiques : 

• elles peuvent travailler ou être stérilisées à haute température, 

• elles ne gonflent ni ne rétrécissent au contact d'un liquide, 

• elles sont plus résistantes à l'abrasion, 

• elles ont une meilleure résistance chimique que les membranes polymères. 

En général, la couche de sol-gel (de silice, de titane ou d'aluminium), de porosité 
contrôlée (nanoporosité ou microporosité), est déposée sur un support macroporeux [85, 
86] . 

./ Chromatographie 

La chromatographie liquide haute performance (HPLC) utilise la technique sol-gel pour 
la synthèse de la phase stationnaire des colonnes [87] . 

./ Isolation 

Le sol peut conduire à la synthèse d'aérogels, obtenus par séchage supercritique. Le 
solvant passe alors directement de l'état solide à celui de vapeur, sans transiter par la 
phase liquide intermédiaire ; le changement d'état se fait à basse pression et crée un 
système ultraporeux, de très faible densité (10-2 à 10-a g.cm-3). Ces aérogels trouvent des 
applications dans le domaine de l'isolation acoustique [88] et de l'isolation thermique . 

./ Optique 

Ce procédé est aussi utilisé dans la fabrication de couches minces en optique : au CEA, 
dans la fabrication de lentilles pour laser de puissance (laser Phébus puis laser 
Mégajoules), et pour traiter les lunettes de vue contre les rayures [65]. 
Toujours dans le domaine des lunettes, certains verres ultralégers et résistants sont 
fabriqués à partir d'aérogels (par séchage hypercritique du gel) [89]. 
Ce procédé est envisagé pour faire subir un traitement « antibrouillard » sur des surfaces 
en verre. En effet, par exposition à l'atmosphère, la surface d'un verre classique adsorbe 
des molécules organiques bipolaires qui salissent le verre. Ces molécules organiques sont 
alors fortement liées à cause du caractère ionique des groupes SiOH situés à la surface. 
Pour pallier ces effets, une couche de sol-gel contenant des molécules apolaires est 
déposée sur la couche de verre [90] . 

./ Catalyse 

Des développements sont en cours dans le domaine de la catalyse. Le procédé sol-gel 
permet de synthétiser des matériaux hybrides chiraux donnant accès à des catalyseurs 
énantiosélect~fs pouvant induire préférentiellement la synthèse d'une configuration 
donnée d'une molécule [91]. 
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VII.3 Spéciation du CCR 
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VII.4 Principe de fonctionnement de la RMN 29Si 

Seuls les atomes dont le noyau est doté d'un nombre quantique de spin non nul peuvent 
être étudiés par résonance magnétique nucléaire, ce qui n'est pas le cas de tous les 
noyaux. 
Le spin nucléaire est la résultante des spins portés, par chaque proton d'une part, et par 
chaque neutrons d'autre part et sachant par ailleurs que ces particules sont groupées par 
paires de spins opposés, il en découle que tous les noyaux ayant à la fois un nombre pair 
de protons et un nombre pair de neutrons ont un nombre quantique nul et ne peuvent 
donner lieu au phénomène décrit ici. C'est le cas de l'isotope 12 du carbone, de l'isotope 
16 de l'oxygène ou de l'isotope 28 du silicium (14 protons, 14 neutrons). Ces trois isotopes 
sont les plus abondants dans chacune des espèces. Il est à noter que l'abondance de 
l'isotope 29 du silicium est de 4, 70 %. 
Une particule dont le noyau est doté d'un moment angulaire de spin 1 différent de zéro 
possède un moment cinétique p tel que : 

h 
(6) p=-I 

21C 
avec h constante de Planck. 
Cette particule en mouvement est chargée électriquement, ce qui lui confère un moment 
magnétique ).l tel que : 

( 7) 
h 

Jl=Y p=y-I 
21C 

y est une constante, caractéristique du noyau observé. Elle est appelée rapport 
gyromagnétique. 
La mesure de y doit permettre d'identifier le ou les noyaux présents dans le milieu 
étudié. 
Le noyau, à nombre de spin non nul, placé dans un champ magnétique B. est soumis à 
un couple de moment : 

( 8 ) M = "{(h 1 2rt)I B 0 

Sous l'influence de ce couple, l'extrémité du vecteur moment magnétique décrit un 
mouvement de précession autour de l'axe du champ magnétique ; mouvement de 
fréquence: 

( 9 ) V = (y 1 2rt)B0 

indépendante de l'angle (B., J.l). 
L'équation ( 9) est appelée équation de Larmor et v, la fréquence de Larmor. 
En présence d'un grand nombre de noyaux, l'ensemble des dipôles en précession crée 
dans le milieu une aimantation Mo, parallèle et de même sens que Bo (voir Figure VII-1). 
Le champ magnétique Bo est beaucoup plus intense que Mo. 
Cette aimantation Mo engendrée par les noyaux est basculée dans un plan 
perpendiculaire à Bo à l'aide d'une impulsion 't d'un champ radiofréquence B1 (voir Figure 
VII-le). 
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L'angle a que décrit le vecteur aimantation est proportionnel au temps 't de l'impulsion 
et au champ de radiofréquence BI : 

( 10) a=yB/t 

G 

B z 
0 

mouvement d'un moment 
magnétique dans un 
champ magnétique 

x 

B z 
0 

Bl 

~ 

(b) 

B z 
0 

aimantation engendrée 
par une population 
infinie de noyaux 

.y 

0 basculement de l'aimantation M0, d'un angle a, sous 
l'effet du champ magnétique BI. 

Figure Vll-1 : Comportement des spins nucléaires dans un champ magnétique. 

Quand cette impulsion cesse, les vecteurs aimantation reviennent à l'équilibre sous 
l'influence du champ magnétique Bo ; la résultante M aura donc tendance à se réaligner 
avec l'axe Oz, colinéaire à Bo. Le mouvement de précession du vecteur aimantation M se 
fait à la fréquence de Larmor et génère, dans la bobine BI devenue réceptrice, un courant 
d'induction qui a la forme d'une (ou d'une somme de) sinusoïde(s) amortie(s). C'est le 
signal dit de précession libre (Free Induction Decay FID). La transformée de Fourier de 
ce signal permet de discriminer les noyaux en fonction de leur vitesse de précession sur 
une échelle de fréquence. On obtient ainsi un spectre RMN. Les diverses vitesses de 
précession d'un noyau sont directement liées aux environnements électroniques. 
A ce stade de l'explication, on ne peut différencier 2 noyaux placés dans des 
environnements chimiques différents. 
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Dans une molécule, le noyau est entouré d'électrons qui interagissent également avec le 
champ magnétique. Les mouvements des électrons sur les orbitales s'ordonnent de telles 
façons qu'ils engendrent un champ magnétique secondaire qui s'oppose au champ 
magnétique Bo appliqué : c'est le diamagnétisme électronique. Tout se passe comme si 
les électrons protégeaient les noyaux de l'effet de Bo. Ce champ secondaire est 
proportionnel à Bo et peut s'exprimer : 

(11) 

et le champ auquel est soumis le noyau : 

a est la constante d'écran ; elle dépend, avant tout, de la densité électronique autour du 
noyau examiné. 

Si l'on considère deux atomes de silicium d'environnements électroniques différents, 
donc de a différents, les champs vus par les deux noyaux seront différents comme le 
seront leurs fréquences de résonance. Ce déplacement de fréquence est appelé 
déplacement chimique, noté 3. Ce déplacement chimique est exprimé par rapport à 
une référence qui est souvent le tétraméthylsilane (TMS) pour le proton 1H, le carbone 
13C et le silicium 29Si. 
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VII.5 Principe de fonctionnement de la RMN 29Si MAS 

L'immobilité ou la faible mobilité des noyaux en milieu solide met en évidence deux 
phénomènes: l'anisotropie de déplacement chimique et l'effet dipôle-dipôle. 
Le premier phénomène est engendré par le fait que la constante d'écran cr , responsable 
du déplacement chimique, dépend de l'anisotropie du milieu donc des différentes 
orientations du matériau dans l'espace par rapport au champ magnétique B. ( C1 est une 
matrice, mais en milieu liquide toutes les composantes de ce tenseur sont identiques car 
le milieu est isotrope, ce qui n'est pas le cas dans les solides). Par exemple, pour un 
spectre 1H en phase solide, considérons deux groupes de noyaux identiques (OH) dans 
deux molécules identiques (-Si-O)a-Si-OH, mais dont les trois axes principaux n'ont pas 
la même orientation par rapport au champ magnétique B.. Ces deux groupements 
présentent des signaux décalés. 

Dans le cas d'un monocristal, il y a un signal pour chacune de ces trois orientations. 
Pour une poudre, toutes les orientations sont possibles et on observe l'enveloppe 
de tous les signaux possibles. Le spectre ne présente alors que des raies larges (plusieurs 
milliers de hertz), souvent inexploitables. 

Le deuxième phénomène, l'effet dipôle-dipôle, existe car chaque noyau est assimilable à 
un petit aimant, ou dipôle magnétique, qui crée dans son espace immédiat un champ 
magnétique. Ce champ est proportionnel au moment magnétique du dipôle et 
inversement proportionnel au cube de la distance séparant le dipôle du noyau étudié. En 
utilisant le même exemple que précédemment, on comprend que chaque groupement OH 
est placé dans un environnement de dipôles différents donc subit l'effet <run champ 
différent et résonne à une fréquence différente. Statistiquement, tous les 
environnements sont possibles et le signal du OH est encore une bande large de 
plusieurs milliers de hertz. 

L'environnement nucléaire caractérisé par la constante d'écran, possède trois valeurs qui 
composent le tenseur. Un calcul statistique montre que dans le cas général, la constante 
d'écran observée dépend d'un facteur géométrique : 

( 13) 3cos28 -1 

8 étant l'angle entre le champ magnétique et un vecteur r représentant la constante 
d'écran observée (voir Figure VII-2). 'La moyenne de ce facteur géométrique tend vers 
zéro si l'échantillon est soumis à une agitation isotropique rapide, ce qui est le cas dans 
les liquides. 

Ce mouvement isotropique ne peut pas être reproduit sur des échantillons solides mais 
pour un échantillon en poudre en rotation autour d'un axe faisant un angle a avec le 
champ magnétique (Figure VII-2), la moyenne de (3cos28 -1) s'écrit: 

( 14) (3cos28 -1) = Y2 (3cos2a- 1) (3cos2/3- 1) +A 

f3 étant l'angle que fait l'axe de rotation avec le vecteur r, A étant un terme prenant en 
compte la vitesse de rotation de l'échantillon. 
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z 

x 

Figure VII-2 : Rotation à l'angle magique (MAS) 

Dans une poudre, tous les angles f3 sont représentés, donc toutes les composantes de 

l'anisotropie sont présentes sauf si l'on choisit a tel que 3cos2a -1 = 0, c'est-à-dire a = 
54,7°. 

L'angle de 54,7° est appelé « angle magique » ou Magic Angle Spinning (MAS), en 
anglais. 

Dans ce cas, l'élargissement dû à l'anisotropie de déplacement chimique est nul, à 
condition toutefois que la vitesse de rotation de l'échantillon soit supérieure à 
l'élargissement du signal de l'échantillon immobile, ce qui impose des vitesses de 
rotation élevées de l'ordre de 10 000 Hz. Comme l'anisotropie est proportionnelle au 
champ magnétique, travailler à champ élevé impose de tourner plus rapidement. 

A titre d'exemple, pour un spectre de 13C en phase solide, la fréquence de rotation 
minimale est de 4 500 à 5000Hz à 4,7 T, et de 11 000 à 12 000 Hz à 9,4 T; ce qui ne va 
pas sans poser des problèmes technologiques car l'angle doit être respecté à o,r et la 
vitesse de rotation doit être synchronisée au Hz près avec les impulsions envoyées. 

Enfin, plus on tourne vite, plus il faut diminuer la taille du rotor et donc, diminuer la 
quantité d'échantillon à analyser [64]. 
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VII.6 Principe de fonctionnement de la réflectométrie X 

Des goniomètres spécialement adaptés aux incidences rasantes sont utilisés pour les 
mesures de réflectivité et de diffusion X (cf. Figure VII-3). 

Micro-ordinateur 

Comptage rayons X 

. 
Monochromateur goniomètre 

Figure Vn-3 : Principe d'un spectrogoniomètre sous incidence rasante 

La monochromatisation du faisceau se fait entre le goniomètre et le détecteur par un 
monocristal de graphite. Elle permet également de réduire la fluorescence. La détection 
des photons réfléchis se fait par un cristal de Nal, dit scintillateur, couplé avec un 
photomultiplicateur. Une chambre à ionisation, en avant de la fente de collimation, 
enregistre le flux du faisceau incident pour s'affranchir des fluctuations éventuelles 
d'intensité du tube X. Une fente placée devant le détecteur permet de choisir l'ouverture 
angulaire du faisceau réfléchi détecté. 

Connaissant l'indice optique d'un matériau, on peut calculer sa réflectivité grâce aux 
relations de Fresnel et la déviation au passage entre deux milieux avec celle de 
Desèartes. 

L'indice optique s'écrit à l'aide d'un nombre complexe de la forme : 

(15) n=n-i/3 

La partie réelle n indique le sens et l'importance de la réfraction de l'onde, c'est
à-dire sa déviation au passage entre deux milieux; toutes ces grandeurs sont reliées à la 
vitesse de propagation de l'onde dans le milieu. La partie imaginaire fJ renseigne sur 

son absorption, c'est-à-dire l'atténuation lorsqu'elle se propage dans le milieu 
considéré. Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de 
la lumière ; il n'y a ni dispersion ni absorption : l'indice du vide est par définition égal à 1 
quelles que soient les longueurs d'onde. 

Pour le domaine X, la valeur de fJ est reliée au coefficient d'absorption linéaire J1 par la 
relation: 

( 16 ) fJ = J1 Â 1 27! 
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avec À longueur d'onde du rayonnement. 

La partie réelle de l'indice s'écrit sous la forme: 

(17) n=l-o 

avec o terme correctif proportionnel à la densité du matériau et au carré de la longueur 
d'onde. 

Sa valeur approchée est : 

À représente la longueur d'onde, exprimée en nm et p , la masse volumique du 
matériau, exprimée en g.cm-3. 

L'indice tend vers 0 lorsque À diminue. Donc, au passage du vide vers le ma~riau, 
l'onde n'est que légèrement réfractée et la déviation rapproche l'onde vers 
l'interface. 

Pour les rayons X, lorsque les angles deviennent de plus en plus petits, l'onde réfléchie se 
propage donc de plus en plus parallèlement à l'interface. Le cas limite Oc , appelé angle 
critique, correspond à l'angle pour lequel la direction de l'onde réfractée est exactement 
parallèle à l'interface ; l'énergie est pratiquement réfléchie en totalité .. C'est le 
phénomène dit de réflexion totale. Cet angle Oc , calculable par la relation de Descartes 
est donné par l'équation: 

( 19) cos m = sin 0 = n = 1-o "re c 

L'angle q> est compté à partir de la normale alors que l'angle 0 , généralement inférieur 
au degré, utilise la surface réfléchissante pour origine. 

Pour les rayons X, lors de la réflexion sur un matériau, l'angle critique est petit, ce qui 
correspond à des incidences dites rasantes. Lorsque l'angle d'attaque 0 est 
supérieur à (/J, l'onde est faiblement réfléchie et très peu déviée ; la profondeur de 
pénétration de la partie de l'onde transmise dans le matériau dépend du coefficient 
d'absorption et augmente régulièrement avec l'angle d'attaque jusqu'à l'incidence 
normale, pour alors atteindre la profondeur de pénétration. 

Au contraire, lorsque 0 est inférieur à Oc, l'onde est fortement réfléchie. Dans ce cas, 
la déviation vers la surface est importante et la partie de l'onde se propageant dans le 
matériau se déplace pratiquement parallèlement à l'interface. Quelque soit l'absorption 
du matériau, elle reste très localisée dans une faible épaisseur de quelques nanomètres. 
Une telle onde est appelée évanescente ; elle est caractéristique du phénomène dit de 
réflexion totale. 

Un exemple de spectre obtenu est représenté sur la Figure VII-4 on observe des 
oscillations dans la descente de la courbe de réflectivité. 
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Ces oscillations, appelées franges de Kiessig, sont le résultat d'une interférence entre 
deux ondes : celle réfléchie par l'interface air-couche mince et celle réfléchie par 
l'interface couche mince-substrat. Le contraste des franges dépend de l'intensité relative 
des deux ondes, c'est-à-dire de l'indice respectif des deux matériaux et donc de leur 
absorption relative. La période des oscillations dépend de la différence de chemin 
optique entre ces deux ondes. 

Si, à partir d'une courbe de réflectivité expérimentale, on souhaite déduire l'épaisseur 
du matériau déposé sur le substrat, on doit modéliser la couche et ses interfaces afin 
de calculer une courbe théorique qui est comparée à la courbe expérimentale. 

En plus de l'épaisseur de la couche, avec des mesures très soignées, il est aussi possible 
de déduire la densité de la couche de surface (car elle est reliée à l'angle critique, 
voir eq. ( 18 ) et ( 19 )). A partir de la densité de la couche, il est possible d'accéder au 
volume poreux de la couche. 

La Figure VII-4 représente un spectre obtenu avec cette technique et les paramètres qui 
permettent de caractériser une couche [92] . 
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Figure VII-4 : Schéma d'un spectre de réflectométrie X en fonction de l'angle 
d'incidence 

Le signal réfléchi diminue avec l'angle d'incidence et cette diminution (de type 
<< Fresnel ») est modifiée par la rugosité de l'interface couche- support qui peut être 
calculée. 
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VII.7 Principe de fonctionnement de l'ellipsométrie 

Si une onde monochromatique plane arrive sur une surface plane, une partie de cette 
onde est transmise et l'autre partie est réfléchie. Le champ électrique E; de l'onde 

incidente peut être décomposé suivant deux axes : l'un ( Ë P;) parallèle au plan 

d'incidence, l'autre (Ës; )perpendiculaire au plan d'incidence (cf. Figure VII-5). La 

modification du champ électrique après réflexion sur l'échantillon peut être représentée 
par deux coefficients agissant sur chacune des composantes du champ: 

• le coefficient de réflexion de l'échantillon pour une polarisation parallèle au 
plan d'incidence est : 

E 
(20) rP =~=lrPiexp(i8P) 

Epi 

• le coefficient de réflexion de l'échantillon pour une polarisation 
perpendiculaire au plan d'incidence est : 

( 21) rP =Es, = lrsl exp(i8J 
Esi 

Les deux coefficients rP et rs sont complexes. Leur module JrPJ, lrsl représente la 

modification apportée à l'amplitude de la composante du champ, et leur phase, 8P , 8s, le 

retard introduit par la réflexion. 

Normale à la 
surface Onde 

Figure VII-5 : Réflexion des axes de polarisation à la surface de l'échantillon 

En pratique, la quantité mesurée est le rapport de ces deux coefficients qui s'exprime 
sous la forme : 

( 22) 
r 
2.. = tan lJI exp(J~) = p 
rs 
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avec tan 'fi~ \;.1 rapport des modules, 

tl différence de phase introduite par la réflexion. 

Pour un échantillon isotrope et massif, l'angle de réfraction 4>1 est régi par la Loi de 

Descartes: 
( 23) N0 sin</>0 = N 1 sin</>1 

avec No indice du milieu 0 (milieu extérieur), 
N 1 = n1 + jk1 et m indice (réel) de réfraction et k1 coefficient d'extinction du milieu 1, 

</>0 angle d'incidence, 

</>1 angle de réfraction. 

Pratiquement, la lumière incidente, dont le plan de polarisation fait un angle (p) avec le 
plan d'incidence, traverse une lame quart d'onde dont les axes forment un angle (q) avec 
ceux de la surface à analyser (Figure VII-6). 

L'onde émergente est elliptique. Après s'être réfléchie, elle redevient rectiligne si les 
ellipticités se compensent. On peut alors atteindre la vibration émergente avec un 
analyseur incliné d'un angle (a) par rapport au plan d'incidence (cf. Figure VII-6). A 
partir des angles (a, p, q), il est possible de remonter à lJI et ~ ; il sera alors possible de 

calculer n et k d'un substrat ou d'une couche d'épaisseur connue, ou l'indice n et 
l'épaisseur e d'une couche, connaissant son coefficient d'extinction k (pour un 
ellipsomètre à une seule longueur d'onde). 

Laser 
632,8nm 

Figure Vll-6 : Schéma d'un ellipsomètre. 
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VII.8 Principe de fonctionnement de la microscopie 
électronique à balayage 

Un microscope électronique à balayage est composé d'un canon à électrons, de lentilles 
magnétiques, d'un porte-échantillons et de détecteurs d'électrons. 
Le canon à électrons est composé d'un filament de tungstène ou d'hexaborure de 
lanthane (LaB6) ; ce filament, parcouru par un courant électrique, émet spontanément 
des électrons qui sont accélérés par un champ électrique leur conférant une certaine 
énergie [93]. 

Le faisceau d'électrons est condensé à l'aide d'une première lentille condenseur 
(généralement contrôlée par le bouton de réglage « grossier » du courant de sonde). Cette 
lentille est utilisée à la fois pour former le faisceau et limiter la quantité de courant dans 
le faisceau. Il fonctionne en conjugaison avec le diaphragme condenseur qui élimine du 
faisceau les électrons à grand angle (voir Figure VII-7). 
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Figure VII-7 : Schéma d'un microscope électronique à balayage. 

La seconde lentille condenseur crée un faisceau d'électrons fin, dense et cohérent. Cette 
lentille est généralement contrôlée par le bouton de réglage « fin >> du courant de sonde. 
Un diaphragme objectif de diamètre interchangeable élimine encore une fois les 
électrons à grand angle du faisceau. 

Un ensemble de bobines permet au faisceau de « balayer >> une grille prédéfinie avec un 
temps de pose par point déterminé par la vitesse de balayage (de l'ordre de la 
microseconde). 

La lentille objectif concentre le faisceau sur une région choisie de l'échantillon. 
Sous l'impact du faisceau d'électrons accélérés, des électrons rétrodiffusés et des 
électrons secondaires émis par l'échantillon sont recueillis sélectivement par des 
détecteurs qui transmettent un signal à un écran cathodique dont le balayage est 
synchronisé avec le balayage de l'objet. 
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Avant que le faisceau ne se déplace vers un nouveau point de l'échantillon, ces 
instruments comptent le nombre d'électrons secondaires ou rétrodiffusés et dessinent sur 
un écran un pixel dont l'intensité est proportionnelle à ce nombre (plus l'interaction sera 
importante, plus le pixel sera brillant). 
Cette étape est répétée jusqu'à ce que le balayage de la grille soit fini. Le balayage 
recommence autant de fois que nécessaire. La vitesse de balayage est d'environ trente 
passages par seconde . 

./ Préparation des échantillons 

L'échantillon est placé dans la chambre du microscope et reçoit un flux d'électrons très 
important. Si la surface de l'échantillon est conductrice, les charges électriques sont 
écoulées par l'intermédiaire du porte-objet. Au contraire, si les électrons ne peuvent 
s'écouler, ils donnent lieu à des phénomènes de charge induisant des déplacements 
d'images ou des zébrures sur l'image. L'observation d'échantillons électriquement 
isolants se fait grâce à un dépôt préalable d'une fine couche conductrice, par évaporation 
et pulvérisation cathodique d'or, de platine ou de carbone, transparente aux électrons 
[94]. 
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la microscopie 

L'enchaînement des lentilles d'un microscope électronique est comparable à celui d'un 
microscope photonique. Le faisceau divergent d'électrons, produit par le canon, est centré 
sur l'axe optique par un système de bobines déflectrices(« tilt» et« shift >>)et focalisé sur 
l'échantillon par un système de lentilles condenseurs [95]. 

Un ensemble de condenseurs et de diaphragmes permet de focaliser le faisceau 
d'électrons et d'en moduler l'intensité. 
Le diamètre du faisceau qui atteint l'échantillon est un des facteurs déterminants de la 
résolution du microscope. 

L'échantillon se place juste au dessus de la lentille objectif. Pour éviter la contamination 
de l'échantillon au cours d'irradiations prolongées, une coquille, refroidie à l'azote 
liquide, est située autour du porte-objet; elle sert de piège aux impuretés. L'échantillon 
est déposé sur une grille (de 2,3 mm ou 3 mm de diamètre) recouverte d'une fine 
membrane. Cette grille est placée sur un porte-échantillon qui peut être fixe ou 
orientable. 
Le projecteur (dernière lentille) dirige les électrons sur un écran électroluminescent 
(généralement constitué d'une poudre de sulfure de zinc ou de zinc-cadmium), sur une 
plaque photographique ou encore sur une caméra TV couplée à un amplificateur de 
brillance. 
Il est à noter que le vide dans l'enceinte est de 10·6 mm de Hg. 
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VII.lO Spectre de réflectométrie X 
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VII.ll Principe de fonctionnement de la spectroscopie 
infrarouge 

Cette technique d'analyse est fondée sur l'interaction entre un rayonnement infrarouge 
(de 4000 à 650 cm·1) et les vibrations des liaisons d'une molécule. 
Si la fréquence du rayonnement émis est différente de celles des vibrations moléculaires, 
la radiation n'est pas absorbée; dans le cas contraire, la radiation perd une partie de son 
énergie : la molécule, dont les atomes sont animés d'un mouvement de fréquence 
identique, absorbe cette énergie. Cette absorption se traduit par un accroissement de 
l'amplitude de la vibration [96]. 

Les régions spectrales d'absorption dépendent des atomes (carbone, oxygène, silicium, ... ), 
des liaisons (simples, doubles, triples, ... ) et du mouvement interne de la molécule 
(vibration, rotation, élongation, ... ). 

Dans la chimie sol-gel, il est possible de visualiser les bandes de vibration des liaisons 
contenant un atome de silicium, à partir d'alcoxydes de silicium (voir Figure VII-8). 

TI est possible d'enregistrer un spectre infrarouge sur un« sol», sur un gel (en poudre) ou 
sur un film par microscopie infrarouge [97]. 
Lorsqu'on enregistre un spectre sur un «sol», il faut placer le liquide dans une cuve 
transparente au rayonnement infrarouge (en bromure de potassium (KBr), en chlorure 
de sodium (NaCl), ... ). 
Si le solide ne peut pas être mis en solution, l'échantillon est réduit en poudre très fine 
(pour éviter le phénomène de diffusion, les grains de poudre doivent avoir _une dimension 
inférieure à celles des longueurs d'onde utilisées) pour être mélangé avec une poudre 
transparente aux longueurs d'onde utilisées et bien déshydratée (KBr en général). 

Le mélange homogénéisé est placé dans un moule et pressé à plusieurs tonnes par 
centimètre carré. On obtient ainsi des pastilles transparentes qui permettent d'acquérir 
un spectre infrarouge correct, dans le cas d'analyses de couches minces (de quelque 
microns), il est possible d'utiliser la microscopie infrarouge à transmission. Le signal est 
alors focalisé directement sur l'échantillon, sans préparation. 

Les évolutions en fonction de la température du spectre de xérogel obtenu à partir de 
TEOS, par catalyse acide, sont présentées sur la Figure VII-8. 
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Silice M'l fusion 

4000 3000 2000 1500 1000 500 200 

Longueur d'onde en cm·1 

Figure Vll-8 : Évolution d'un spectre IR de poudre de xérogel (TEOS, éthanol, 
eau et catalyse acide) en fonction de la température [15] 
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VII- ANNEXES 

VII.12 Thermogrammes sur poudres de TEOS et de TMOS 
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pH=2,02 ATG-ATD (TEOS 79) 
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ATG-ATD TMOS pH=l,Ol 
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VII- ANNEXES 

VII.13 Profils des réponses des espèces Q des sols de l'étude 
d'optimisation TEOS n°2 
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VII- ANNEXES 

VII.14 Profils des réponses des signaux des optodes à 6 h e t 
263 h. Étude d'optimisation TEOS n°2 
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VII- ANNEXES 

VII.15 Matrice d'expérience à 3 paramètres 

N°ExP Xl X2 X3 
1 1.0000 0.0000 0.0000 
2 -1.0000 0.0000 0.0000 
3 0.5000 0.8660 0.0000 1 

4 -0.5000 -0.8660 0.0000 
5 0.5000 -0.8660 0.0000 
6 -0.5000 0.8660 0.0000 
7 0.5000 0.2887 0.8165 
8 -0.5000 -0.2887 -0.8165 
9 0.5000 -0.2887 -0.8165 
10 0.0000 0.5774 -0.8165 
11 -0.5000 0.2887 0.8165 
12 0.0000 -0.5774 0.8165 
13 0.0000 0.0000 0.0000 
14 0.0000 0.0000 0.0000 

Matrice d'expérience de Doelhert à 3 paramètres. 
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VII.16 Activité de l'électrolyte 

L'activité globale de l'électrolyte est reliée aux coefficients d'activité des ions libres et 
aux concentrations de ces mêmes espèces. 

aMpXq =a~m+·a~x- =('Y~m+)P.('Y~x-)q.(mMm+)P.(mxx-)q (1) 

- (p+q) ( )P ( )q aMpXq - 'Y± . mMm+ . mx•-

avec: 

aMm+ ,ax•- =activités des ions, 

'Y~m+ , 'Y~·- = coefficients d'activité des ions, 

y± = coefficient d'activité ionique moyen, 

mMm+ , mx•- = molalités des ions. 

Si on raisonne en terme de constituants et non plus en terme d'espèces, on prend en 
compte l'éventuelle formation d'espèces chimiques (espèce chimique Mp){q non 
totalement dissociée, formation d'autres complexes ioniques), lors du calcul du coefficient 
d'activité. La relation (1) devient : 

(2) 

On trouve dans la littérature les valeurs de l'activité d'eau et du coefficient d'activité 
stœchiométrique moyen, pour un grand nombre de solutions binaires d'électrolytes. De 
fait, nous devons poser l'expression permettant de passer des coefficients· d'activité 
stœchiométriques des constituants M et X, au coefficient d'activité stœchiométrique 
moyen: 

'Yp 'Yq = 'Y(p+q) 
M· X st 

donc 
(3) 

avec: 

a = activité du sel, MpXq 

y M , y x = coefficients d'activité stœchiométriques des constituants M et X dans le 
mélange, 

mM , mx = molalités des constituants M et X, 
mMpxq = molalité du sel Mp}{q, 

y st = coefficient d'activité stœchiométrique moyen. 
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Une optode chimique a été optimisée pour la mesure en ligne de fortes concentrations 
d'acide nitrique (1 à 10 N) issues de l'industrie du retraitement du combustible nucléaire. 
Le principe de fonctionnement de cette optode est basé sur l'absorption de lumière d'un 
indicateur coloré, le Chromoxane cyanine R (CCR) dont le spectre d'absorption évolue en 
fonction de l'acidité. Cet indicateur est emprisonné à la surface d'une fibre optique, dans une 
matrice de silice poreuse réalisée par procédé sol-gel. 
En s'appuyant sur l'étude de caractérisation de l'optode, il a été possible de mener une étude de 
criblage sur les paramètres de synthèse en relation avec la réticulation du sol (par RMN 
29Si). Cette étude a été réalisée à l'aide d'un plan d'expérimentation basé sur une matrice 
d'expériences d'Hadamard. 
Les paramètres apparaissant comme les plus influents ont été optimisés à l'aide de réseaux 
cc uniformes de Doelhert )). Cette optimisation a permis de mettre en évidence une corrélation 
quantifiable entre les réponses des optodes et les paramètres de synthèse des sols. 
Le paramètre le plus influent est le pH de la phase aqueuse : lorsqu'il est fixé sous le point 
isoélectrique (PIE) de la silice, le xérogel microporeux permet de fabriquer une optode dont le 
signal est stable au cours du temps. 
Parmi les autres paramètres influents, le taux d'hydrolyse est fixé à R =:= 4 et la température de 
mûrissement à 55 °C. ;· 

1
) 

Le précurseur le plus approprié est le TMOS car il permet de fabriquer une couche qui se stabilise 
rapidement. 
Cette optode peut désormais fonctionner pendant plus de 6 mois en circulation continue d'acide 
nitrique 8 N (contre moins de 5 jours auparavant). Elle peut mesurer d'autres acides forts tels que 
les acides chlorhydrique et perchlorique. 

Mots-clés : capteur, milieu acide concentré, Chromoxane Cyanine R, optode chimique, 
procédé sol-gel, plan d'expérimentation. 

Influence of sol-gel parameters on the properties of chemical optrodes. Application to 
on-line analysis of high acidities. 

An optical chemical sensor (optode) has been optimized to control high acidity levels (ranging 
from 1 to 10 N) of solutions from nuclear fuel reprocessing. 
The sol-gel process has been used successfully to prepare a porous silica layer doped with an 
indicator called Chromoxane Cyanine R (CCR). The sensor response representa changes in the 
absorption properties of the dye according to the acidity. 
In a first step, the leaching of the dye has

1
been studied according to the sol-gel parameters. An 

experimental Hadamard matrix has been used to find the most influent parameters. 
The influent parameters resulting from the first step have been studied using a parametrical 
optimization based on a Doelhert experimental design. This optimization highlights a 
quantitative correlation between sensor response and the chemical parameters. 
Resulta indicate that the most suitable microporous xerogel films are those prepared using 
tetramethoxysilane at a pH set below the isoelectric point (lEP) of silica. 
The two other influent parameters are: water 1 alcoxide ratio (R) and aging temperature (Ta). The 
optimized values are R = 4 and Ta= 55°C. 
The lifetime of the sensor tested in a permanent circulation has been increased from severa! days 
to over 6 months in a 8 N nitric acid solution. 
Furhermore, this sensor can be used with hyd.rochloric and perchloric acids. 

Keywords: sensor, high acidity, Chromoxane Cyanine R, chemical opt(r)ode, sol-gel 
process, experimental matrix. 
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