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Origine et Nuisances du Benzène et du Toluène

La pollution atmosphérique constitue un motif de préoccupation croissant dans le
monde entier. Enparticulier, les agglomérations urbaines sont gravement atteintes par

la dégradation de la qualité de l'air, avec comme causes principales :le trafic automobile,
les industries et le chauffage domestique.

Dans les dernières années, les Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (H.A.M.),
en particulier Benzène, Toluène et Xylènes (B.T.X.) ont suscité beaucoup d'attention
car leurs concentrations dans l'atmosphère augmentent du fait de leur introduction

dans les carburants, en remplacement des additifs au plomb [47]. La teneur en benzène

de certains carburants sans plomb [54] peuvent atteindre 5% (teneur en aromatiques

56%) ce qui est bien supérieur aux teneurs relevées dans les essences plombées qui
n'excèdent pas 2,7% (teneur en aromatiques 38%). Ces composés sont rejetés dans
l'air du fait de la combustion incomplète de l'essence. Une étude de la quantité de
benzène émise dans le gaz d'échappement [76] a montré que les véhicules démunis de
pot catalytique émettent en moyenne 67,5 mg de benzène par km parcouru, alors que
les véhicules avec catalyseur émettent en moyenne 10,3 mg par km.

Afin de limiter l'émission de ces polluants dans l'atmosphère, la Commission Eu

ropéenne a fixé comme objectif pour l'an 2005 une teneur maximale en aromatiques
dans l'essence de 35 % et une teneur en benzène de 1% [7].

L'intérêt porté à ces composés est hé à leurs effets sur lasanté humaine :

- Le toluène et les xylènes sont des composés neurotoxiques. Les valeurs limites
d'exposition à ces composés sur le lieu de travail sont fixées en France à 100
ppm [4, 5]. En ce qui concerne la qualité de l'air, il n'existe pas encore de valeur
réglementaire en Europe. En revanche, l'Organisation Mondiale de la Santé définit
pour le toluène une valeur guide en dessous de laquelle il n'a pas été constaté
de risque significatif pour la santé; celle-ci est de 0,26 mg/m3 (soit 69 ppb) par



Introduction

Les motivations qui nous ont poussés à élaborer de nouveaux capteurs pour la
détection des hydrocarbures aromatiques monocycliques sont nombreuses. Elles sont

fortement fiées aux nouvelles réglementations en matière de surveillance de la qualité
de l'air et au constat des lacunes et désavantages que recèlent les dispositifs de mesure
actuellement utilisés par les réseaux de surveillance.

Pour que le lecteur puisse suivre notre démarche et avant d'exposer les stratégies
que nous avons développées pour ce travail de thèse, nous proposons tout d'abord de

répondre à un certain nombre de questions d'intérêt général que nous nous sommes

posés au début de ce travail. La première est, bien sûr, pourquoi détecter les hydro
carbures aromatiques monocycliques et quelles sont leurs sources ? Que connaît-on en
matière de nuisance pour la santé et comment le détermine-t-on ?Quels sont les moyens
mis en place pour la métrologie de ces composés et quelles en sont les lacunes ? Quels
sont les obligations de base en matière de réglementations émises par les directives
européennes ?

Après avoir répondu à ces questions, nous ferons un état des lieux sur les capteurs
chimiques de la littérature et nous montrerons les critères auxquels devra répondre un
capteur idéal. Puis nous exposerons les stratégies que nous avons développées pour
tenter de répondre à ces critères et détaillerons le plan de ce mémoire de thèse.
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semaine [6]. Dans le cas des xylènes, il n'y a pas de valeur guide à ce jour.

Le benzène est plus dangereux que ses homologues. C'est un cancérogène pour

lequel iln'existe pas de valeur seuil connue endessous delaquelle il n'y aurait pas

de risque pour la santé. L'Organisation Mondiale de la Santé définit une unité

de risque (UR) pour le benzène égale à 6x 10~6 (//g/m3)"1 ; cet UR indique que

6 personnes sur une population d'un million mourront d'un cancer induit par le

benzène, s'ils sont exposés durant toute leur vie à 1 /xg/m3, soit 0,3 ppb. Cette

unité de risque a été calculée à partir des estimations moyennes d'exposition,

telles que montrées dans le tableau ci-dessous [8] :

exposition (/xg/m3)

0,13-0,23

1,3-2,3

13-23

nbre. additionnel de cas par million de personnes

1

10

100

Du fait de la nocivité du benzène, les normes relatives à l'exposition des travailleurs

deviennent de plus en plus strictes. La législation en vigueur en France exige que la

concentration en vapeurs de benzène dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas

dépasser 5 ppm en volume (soit 16 mg/m3) en moyenne par journée de travail [3].
Cette norme sera remplacée par une nouvelle norme européenne à partir de juin 2003.

La nouvelle valeur moyenne d'exposition au benzène par journée de travail sera fixée à

1 ppm, avec une valeur transitoire de 3 ppm à partir de juin 2000 [1].
En ce qui concerne la qualité de l'air, la Commission Européenne a récemment

proposé une directive [2] qui fixe, pour la première fois, une valeur limite de la concen
trationenbenzène dans l'air ambiant. L'objectif proposé est d'atteindre un seuil appelé

de précaution de 5/xg/m3 (soit 1,5 ppb) en moyenne par an dans l'air urbain d'ici 2010.
Cette norme exige également la mise en place d'un nombre minimum de points de me
sure dans les agglomérations de plus d'un millier d'habitants. Le nombre de points de



prélèvement dépend de la taille de la ville et de la concentration moyenne annuelle de
benzène dans l'air.

Cependant, si l'on sait mesurer la concentration du benzène dans l'air ambiant, on
ne sait pas comment corréler l'exposition individuelle à cette valeur. Cette connaissance

est pourtant essentielle pour l'évaluation de l'unité de risque.

Récemment une campagne de mesures à l'échelle européenne, projet MACBETH1,
s'est déroulée dans six villes européennes dans le but de déterminer les corrélations

entre les concentrations dans l'air ambiant et les niveaux d'exposition des citoyens.
Les résultats du projet MACBETH [8] ont montré combien les citoyens européens
sont loin d'être égaux devant la menace liée au benzène (voir fig. 1). Il existe une

augmentation nette de la pollution au benzène lorsque l'on passe des villes nordiques
aux villes méridionales. Ceci est dû entre autres aux facteurs climatiques.

• ville • maisons Hexpositionindividuelle

Anvers Athènes Copenhague Murcie Padoue Rouen

Fig. 1: Résultats du projet MACBETH [8] dans les villes européennes : comparaison entre le niveau
d'exposition au benzène des citoyens européens, la concentration du benzène dans l'air ambiant et
dans les maisons. Moyenne annuelle.

L'étude MACBETH montre ainsi que le respect des nouvelles normes européennes
ne devrait pas poser de grands problèmes en Europe du Nord. Par contre, les cotes

Monitoring of Atmospheric Concentration of Benzène in European Towns and Homes
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alarmantes atteintes dans les villes méridionales exigeront un effort de mise à la norme

beaucoup plus critique.

Il a été également montré que la concentration en benzène dans les lieux fermés et
l'exposition individuelle des citoyens sont, de façon générale, supérieurs aux niveaux

de pollution urbains.

L'application des nouvelles normes de qualité de l'air etde composition des essences,

l'utilisation de catalyseurs et l'amélioration de l'efficacité de la combustion devraient

permettre de réduire, de manière prévisible, la concentration de benzène dans l'air et
par conséquent l'exposition individuelle. La figure 2représente le changement attendu
du niveau de benzène dans l'air ambiant si les nouveUes directives sont appliquées d'ici

2010 (d'après [134]).

12-
/

• 1990 E32010

I 10- / ' <=

n .£ 8-
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Athènes Cologne La Hague Londres Lyon Madrid Milan

Fig. 2: Comparaison entre le niveau de concentration du benzène dans l'air ambiant prévu dans les
villes européennes à l'an 2010 et celui observé en 1990 (d'après [134]).

La mise en place des nouveUes normes va nécessiter une normalisation des techniques
de détection ainsi qu'une augmentation des campagnes de mesure. Or, les dispositifs
actuellement utilisés, bien que possédant lasensibilité requise, nécessitent des analyses
longues et coûteuses. De nouvelles méthodes de mesure doivent donc être mises au

point.



Méthodes de Mesure des B.T.X. utilisées actuellement

Mesure de la qualité de l'air

Dans les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique, la concentration
du benzène, du toluène et des xylènes (B.T.X.) dans l'air ambiant peut être déter
minée avec des analyseurs semi-automatiques qui travaillent en continu. Lorsque des
analyseurs automatiques ne sont pas disponibles, des campagnes de mesure sur site

sont réalisées pour élargir le nombre de sites de collecte. Le personnel du réseau de

surveillance réalise alors un prélèvement sur site, puis analyse l'échantiUon en différé
au laboratoire.

Dans les deux cas, la mesure est effectuée en trois étapes successives :

- prélèvement d'un volume connu de l'atmosphère à étudier par pompage à travers

un tube de charbon actif et désorption des molécules adsorbées, soit thérmique-
ment soit au moyen d'un solvant,

- séparation des différents composés présents dans l'air prélevé par chromatogra-
phie en phase gazeuse (C.P.G.),

- détection à l'aide d'un détecteur à ionisation de flamme (F.I.D.).

Cette méthode est bien adaptée à la mesure de la qualité de l'air, sa limite de
détection étant de l'ordre du ppb.

L'inconvénient des analyseurs semi-automatiques est leur prix élevé qui Umite le
nombre de sites de coUecte. En ce qui concerne les campagnes de coUecte sur site, elles
ne permettent pas ladétermination des concentrations en temps réel, l'air prélevé étant
analysé en différé avec un délai de 24h.

Détermination de l'exposition de travailleurs

Pour la détermination de la concentration des H.A.M. dans l'atmosphère des Ueux
de travail, deux types d'échantillonneurs sont utUisés : les échantiUoneurs dits "passifs"
et les échantiUoneurs fonctionnant par prélèvement dynamique.
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Pour le prélèvement dynamique, l'air à analyser est aspiré par une pompe au tra

vers d'un tube rempli d'un support de piégeage. Pour l'échantillonneur passif (souvent

appelés badges), les vapeurs à analyser se déposent simplement sur le charbon actif
par diffusion sans qu'il soit nécessaire de recourir à une pompe. Dans les deux cas,
les échantillons sont ensuite envoyés en laboratoire pour être analysés. La méthode

d'analyse est également basée sur la C.P.G.

En somme, tous les systèmes de mesure utilisés pour déterminer la concentration

du benzène sont basés sur la même méthode. Dans tous les cas, la limite de détection

est satisfaisante, mais, soit la méthode est trop coûteuse pour assurer de mesures sur

un grand nombre de sites de prélèvement (cas des analyseurs semi-automatiques), soit
le temps écoulé entre la mesure et l'analyse est trop long (badges et campagnes de

mesure).

Ces constats ont amenés de nombreux laboratoires à s'intéresser à l'élaboration

de capteurs chimiques dont la méthode de détection serait plus rapide. Pour pouvoir
concurrencer les méthodes de mesure actuellement utilisées, ces nouveaux capteurs

devront répondre à un certain nombre de critères : une grande stabilité, une grande sé
lectivité, un temps de réponse rapide, une sensibilité qui permettra d'atteindre ~1 ppb
(~ 3/ig/m3), un faible coût, une mesure in-situ avec les options en continu et en temps
réel, une maintenance réduite, la possibiUté d'automatisation et de constitution de
réseaux de surveiUance en associant les moyens appropriés de communication et de

gestion des données ...

Principe d'un capteur chimique

Le capteur chimique idéal est un dispositif capable de mesurer en continu et de
façon réversible la concentration des espèces chimiques concernées. Il doit remplir deux
fonctions : reconnaissance moléculaire et transduction.

Le schéma du principe d'un capteur chimique est présenté sur la figure 3. La partie



la plus importante est la couche sensible qui contient des molécules sondes et qui consti
tue le système de reconnaissance moléculaire. Ce dernier est en général basé sur une
interaction spécifique entre l'espèce à détecter et la molécule sonde. Le transducteur

est l'élément qui convertit le phénomène de reconnaissance moléculaire en un signal
mesurable (électrique, optique, ...) proportionnel à la concentration des espèces à dé
tecter. L'efficacité du capteur va donc dépendre du choix de la molécule sonde et du
transducteur.

Détection

Transducteur

Couche sensible

vJ Analytes

Fig. 3: Principe d'un capteur chimique

Capteurs Chimiques de Benzène dans la littérature

Àl'inverse des capteurs de poUuants tels que NO, N02 ou CO, les capteurs d'hy
drocarbures aromatiques monocycliques (HAMs) n'ont pas suscité le même intérêt et
on trouve très peu de travaux à leur sujet, même en recherche fondamentale, dans la
Uttérature. En effet, capter les HAMs tout en ayant une bonne sélectivité demeure une
gageure. Ces composés pratiquement apolaires (moments dipolaires variant entre 0 et
0.3 Debye) ne peuvent que faiblement interagir avec d'autres molécules par les forces
de dispersion de type dipôle induit-dipôle induit qui varient en 1/r6 [125], r étant la
distance qui les sépare. Les principes de détection rapportés dans la Uttérature sont
essentiellement basés sur ces interactions faibles non sélectives et sur des essais de
sélectivité par la taille (tableau 1).
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molécule sonde

calixarènes

cyclodextrines

paracyclophanes

porphyrines

Rouge de Nile

benzène

t (mn)

3 à 30

<2

80

seuil (ppm)

50

25

45

100

toluène

t (mn)

3 à 30

<1

seuil (ppm)

50

552

10

100

Introduction

transduction

piézoélectrique

piézoélectrique

piézoélectrique

optique

optique

réf.

[122]

[82]

[51]

[86]

[16]

Tab. 1: Performances des capteurs d'HAMs dans la littérature : temps de réponse etseuil de détection,

lppm = 3,24 mg/m3 pour le benzène, 3,8 mg/m3 pour le toluène

On peut distinguer trois catégories de molécule sonde :

- les molécules cages dont la taille de la cavité est optimisée pour accueillir la mo

lécule d'HAM. Ces capteurs sont basés sur la mesure du changement de masse

dû à l'incorporation des HAMs dans lamolécule cage. Parmi celles-ci, les paracy

clophanes [50, 51], les calixarènes [122] et les cyclodextrines [82] (voir fig. 4) bien
que capables de piéger ces composés, ne montrent pas de sélectivité vis à vis des
HAMs. Dans certains cas, ils peuvent même interagir avec des composés chlorés

et des hydrocarbures de bas poids moléculaire.

- les macrocycles aromatiques sont de molécules conjugées dont la polarisabilité

augmente avec le nombre de cycles. Dans ce cas, l'effet de la complexation entre
composés aromatiques est exploité. Schneider etal. [124] ont montré que certaines
porphyrines peuvent se lier en solution aux dérivés du benzène, du naphtalène
et de l'antracène. I. Leray [85] a mis à profit ces résultats pour élaborer des

capteurs à base de films minces de polymères dopés avec des porphyrines. La
méthode optique d'analyse est basée sur les variations spectrales des porphyrines

en présence du benzène. Le seuil de détection obtenu reste élevé (tableau 1). Un

seul polluant, le benzène a été étudié.

- les fluorophores sensibles à l'envhonnement microscopique et en particulier à la

11



polarité du miUeu. Pour un fluorophore tel que le Rouge de Nile [16], l'interaction
par des forces de type dipôle-dipôle induit avec les HAMs est accompagnée d'une
augmentation de l'intensité de fluorescence du fluorophore. Il n'y acependant pas
de sélectivité vis à vis des autres HAMs, le meUleur résultat étant obtenu avec le
p-xylène, avec un seuil de détection de 10 ppm.

,^—O,
N"N^

calixarène cyclophanes

(CzHsfeN

rouge de nile porphyrine

OR OR
J L_

k;-OR

cyclodextrines

Fig. 4: Molécules sondes utilisées dans la littérature pour laréaUsation de capteurs chimiques d'HAMs'.

Objectif de ce travail

Les travaux de la Uttérature sont peu nombreux et souvent fragmentaires. Dans

tous les cas, les détecteurs élaborés ne présentent pas de sélectivité vis à vis des HAMs

et les interférences avec d'autres polluants ne sont pas toujours étudiées. De l'analyse
de ces travaux nous proposons une nouveUe stratégie pour la réaUsation d'un capteur
d'HAMs.

12



Introduction

Choix de la matrice hôte

Des travaux antérieurs ont montré que les matrices de polymères organiques sou

mises à des vapeurs de polluant gonflent. Cet effet induit des changements de temps

de réponse au cours du temps. Le gonflement du polymère dépend de nombreux pa

ramètres tels que la taille et la concentration du polluant ou la nature du polymère

[101]. Cesparamètres sont loind'être maîtrisés. Les polymères inorganiques plus rigides

apparaissent donc comme de meilleurs candidats en tant que matrice hôte.

Les molécules cages utihsées dans la littérature présentent de cavités ouvertes, ces

cavités sont taillées pour accueillir la molécule mais les interactions mises en jeu sont

faibles (i.e. interaction de Vander Waals). La molécule d'HAM peut ainsi être relarguée,

la sensibilité étant alors dépendante de l'établissement d'un équiUbre avec la phase va

peur. Cette constatation nous amène à considérer des matériaux poreux, constitués de

pores interconnectés, dont la taille de pores peut être contrôlée. Ces matériaux permet

traient de piéger plus efficacement les molécules d'HAM en les retenant à l'intérieur

des pores.

Les polymères inorganiques élaborés par voie sol-gel sont de bons candidats car ces

matrices sont très poreuses. De plus, le procédé sol-gel permet d'obtenir des matrices de

différente polarité par simplemodificationdes précurseurs moléculaires. Ainsi, l'utilisa

tion de polymères hybrides organiques-inorganiques de polarité différente permettrait

d'optimiser les interactions avec les molécules aromatiques à piéger. Par aiUeurs, les

produits de base sont peu coûteux et leur mise en oeuvre est aisée.

Choix de la molécule sonde

Les composés aromatiques polycycUques sont de bons candidats pour interagir avec

le benzène et les autres HAMs. Pour augmenter l'interaction des HAMs avec les com

posés aromatiques polycycUques nous proposons d'appauvrir la densité électronique de

ces derniers en leur accrochant des substituants périphériques attracteurs d'électron.

Dans cetteoptique nous avons choisi un dérivé du pyrène, la pyranine (8-hydroxy-l,3,6-

13



•o3s" ^^ "S03"

DBMBF2 Pyranine (tsPyOH)

Fig. 5: Molécules sondes utilisées dans cette étude.

trisulfonatepyrène, tsPyOH) dont les groupements sulfonates exercent un effet inductif

attracteur sur le cycle. Par aiUeurs, cette molécule, très sensible à l'environnement local,

va nous permettre également d'étudier les interactions avec d'autres espèces pouvant

interférer : l'oxygène et l'eau.

La deuxièmestratégie consiste à utiliser des molécules sondes capables de former un

complexe avec le benzène. Le difluorure de dibenzoylméthanatobore (DBMBF2) forme

un complexe à l'état excité (exciplexe) avec les HAMs ; la fluorescence du complexe est

exaltée par rapport à celle du DBMBF2.

Les molécules sondes seront ainsi insérées dans les matrices poreuses et leur inter

action avec les vapeurs de HAMs sera sondée par des méthodes optiques (absorption

et fluorescence).

Plan de thèse

Ce mémoire comporte cinq chapitres. Le premier chapitre consiste en une étude

bibliographique du procédé sol-gel et des méthodes de synthèse de polymères inorga

niques par voie sol-gel. Les nombreuses appUcations développées ces dernières années

sont passées en revue. La synthèse puis la caractérisation des matrices hôte inorga

niques ou hybrides organique-inorganiques, monoUthes ou films minces, utUisées dans

ce travail pour la réaUsation de capteurs d'HAM seront présentées dans le deuxième

chapitre. Puis nous avons réalisé une étude de la polarité locale des pores de la matrice

en explorant les interactions entre une molécule sonde, la pyranine, et la matrice hôte

14



Introduction

en fonction du caractère hybride de cette dernière. Ces résultats sont présentés dans le

chapitre trois.

Les caractéristiques de lamatrice hôte étant connues, nous avons étudié le piégeage

du benzène et du toluène en fonction de la polarité et de l'épaisseur (films minces et

monoUthes) de la matrice hôte. Dans ce quatrième chapitre, le piégeage des polluants
est suivi directement par leur absorption dans le domaine du proche UV et visible.

Enfin, dans le cinquième chapitre nous rapporterons l'étude des interactions entre
les molécules sondes fluorescentes et les polluants ainsi que l'effet d'un gaz interférant,

l'oxygène, sur la fluorescence de molécules sondes. Puis nous conclurons en décrivant
les perspectives qui découlent de ce travail.

15



Chapitre 1

Généralités sur le Procédé Sol-Gel

1.1 Introduction

Sols et gels constituent deux formes de matière connues depuis longtemps et qui

existent à l'état naturel. Ils comprennent des matériaux inertes comme les argiles, mais

aussi des matériaux vivants comme la vitrée de l'oeil ou le lait.

Les scientifiques se sont intéressés à ces deux formes de matière depuis le I9eme

siècle. Les sols les plus anciens préparés au laboratoire, sont ceux réalisés avec l'or par

Faraday en 1853 [109]. Dans le cas des gels, la première synthèse d'un gel de siUcium a

été décrite en 1845 par Ebelmen [61]. Il prépare le premier alcoxyde métalUque à partir

de tétrachlorure de silicium (SiCl4) et d'éthanol pour obtenir du tetraéthoxysUane

(TEOS) [60]. Ses publications successives montrent l'hydrolyse du TEOS dans une

atmosphère humide [61, 62, 63]. Il constate la sohdification et la contraction, remarque

la très bonne transparence du matériau obtenu, et introduit des matières colorantes

tels les chlorures de cuivre, de cobalt ou d'or. Il envisage déjà, à partir des propriétés

observées, la possibilité d'utiliser ce matériau pour l'optique.

Toutefois, l'intérêt pour ces matériaux reste uniquement scientifique pendant un

siècle. C'est seulement à parth des années trente que les applications commencent à

voir le jour, avec la découverte en AUemagne par la compagnie Scott &Genossen [126]
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de la possibilité d'obtenir des revêtements de siUce par étalement des solutions colloï

dales d'acide siUcique sur une plaque de verre. Depuis, l'intérêt porté aux matériaux

sol-gel n'a jamais cessé d'augmenter ainsi qu'en témoignent les nombreuses appUcations

développées par cette technique : revêtements anti-reflets et anti-rayures [19,145], amé-

Uorationdu contraste des écrans d'ordinateurs [103], électrodes modifiées et électrolytes

solides [88], amélioration du rendement de ceUules solaires [131], matrices sol-gel dans

lesqueUes sont insérées des colorants en vue de la fabrication de lasers solides [12] ou

capteurs de poUuants [141, 90].

La préparation des matériaux sol-gel que ce soit des verres, des gels, des films ou

des céramiques est réaUsée par la méthode de synthèse couramment appelée procédé

sol-gel.

1.2 Le procédé sol-gel

Le procédé sol-gel s'apparente à la synthèse des polymères organiques, il consiste

à former un réseau d'oxyde par polymérisation de précurseurs moléculaires. Les pré

curseurs moléculaires les plus souvent utiUsés sont essentiellement des alcoxydes de

métaux M(OR)n (M = Si,Ti,Zr,Al, ...et OR = OCnH2n+i). A parth d'une solution,

il est possible d'obtenir toute une gamme de matériaux (voir fig. 1.1) comprenant :

- SOL : dispersion de particules coUoïdales (particules solides avec un diamètre de

1 nm à 100 nm) dans un liquide.

- FLOCULANT : les particules coUoïdales précipitent.

- GEL : réseau rigide tridimensionnel des chaînes polymériques interconnectées

avecdes pores de dimension submicrométrique (<10~6 m) dans lesquels le solvant

reste piégé.

- XEROGEL : (du grec "xero" qui signifie sec) pendant le séchage des gels, les

tensions de capiUarité provoquent le rétrécissement du réseau. Les gels en séchant

conservent la forme qui leur était imposée au départ (cuves de forme variée, films
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Le Procédé Sol-Gel

d'épaisseur contrôlable...). Le xérogel obtenu est réduit en volume d'au moins un

facteur deux.

AEROGEL : matériau solide avec des porosités de 80 à 99%. Le niveau élevé

de porosité est obtenu par séchage du gel dans un autoclave dans des conditions

hypercritiques. Ils sont d'excellents isolants.

Précurseurs

sol

particulecolloïdale '-"
+ liquide

POINT de

GELIFICATTON

Gels

colloidaux Gels polymériques

séchage XX

•:
poudres

cz

^ / /
fibres revêtements moiîol thés

frittage SX
verres, céramiques

Fig. 1.1: Principe et application du procédé sol-gel par polymérisation de précurseurs moléculaires.
Directement àpartir du sol ou du gel, il est possible d'obtenir des matériaux :verres, fibres, céramiques,

revêtements ...

1.3 Préparation des gels de silicium

Les gels les plus couramment utiUsés sont synthétisés à partir d'alcoxydes de sili
cium, Si(OR)4, dissous dans l'alcool auxquels on ajoute de l'eau. La réaction de po
lymérisation s'effectue en deux étapes qui peuvent être consécutives ou simultanées
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1.4

suivant les conditions de préparation. La première de ces réactions est une hydrolyse
du précurseur par l'eau :

(RO)3Si-OR + H20 —» (RO)3Si-OH + ROH (1.1)

Les intermédiaires formés à la suite de l'hydrolyse de l'alcoxyde comportent des
groupements silanol (Si-OH). L'hydrolyse complète de l'alcoxyde, Si(OR)4, condui
rait à l'obtention d'acide silicique, Si(OH)4, mais aussitôt que les groupes hydroxyles
sont formés, des oUgomères puis des polymères apparaissent par condensation de deux

groupes silanols entre eux (avec relargage d'une molécule d'eau, réaction d'oxolation

1.2) ou d'un groupe silanol avec un groupe alcoxy (avec relargage d'une molécule d'al
cool, réaction d'alcoxolation 1.3) :

(RO)3Si-OH + (RO)3Si-OH — (RO)3Si-0-Si(OR)3 + H20 (1.2)

(RO)3Si-OR + (RO)3Si-OH — (RO)3Si-0-Si(OR)3 + ROH (1.3)

Les alcoxydes et l'eau n'étant pas miscibles, ces réactions se font dans un solvant

commun quiest engénéral l'alcool correspondant, ROH. Dans lecas d'une condensation

complète, tous les atomes d'oxygène sont Ués par des Uaison siloxane (-Si-O-Si-). Un
réseau d'oxyde Si02 est formé selon la réaction globale :

n Si(OR)4 + 2n H20 —• n Si02 + 4n ROH (1.4)

1.4 Paramètres influençant les réactions d'hydro

lyse et de condensation

Les vitesses respectives des réactions d'hydrolyse et de condensation et le degré
d'alcoxylation du précurseur employé vont déterminer :
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Le Procédé Sol-Gel

a) la morphologie du matériau (sol, gel ...).

b) l'aspect du matériau (transparent, opaque...).

c) la structure interne du matériau (taiUe des pores, degré de branchement des

chaînes...).

1.4.1 Effet des catalyseurs

La réactivité des alcoxydes vis à vis des réactions d'hydrolyse et de condensation

dépend essentiellement du caractère électropositif du métal et surtout de son aptitude

à augmenter sa coordinance N-z. En règle générale, la réactivité augmente avec la taUle

et l'électropositivité du cation métaUique. LesiUcium est un métal peu électrophile par

rapport aux autres métaux utilisés pour la synthèse de matériaux sol-gel1 (voir tableau

1.1). Il ne présente qu'une seule coordinance et reste tetracoordiné (z=N=4) tout au

long de la chaîne, depuis les précurseurs monomériques Si(OR)4 jusqu'à l'oxyde (Si02).

alcoxyde 6{M) r(Â) N N-z

Si(OEt)4 + 0.32 0.40 4 0

Ti(OEt)4 + 0.63 0.64 6 2

Zr(OEt)4 + 0.65 0.87 7 3

Tab. 1.1: Charge partielle positive (<5(M)) de quelques métaux tetravalents, rayon ionique (r), coor

dinance préférée (N), degré de frustration de coordination (N-z), degré d'oxydation (z)(d'après Livage

et al. [94, 119].)

En conséquence, les alcoxydes de siUcium ne sont pas très sensibles aux réactions

de substitution nucléophile et l'augmentation de la coordinance n'a pas lieu spontané

ment avec des réactifs nucléophiles. La formation d'un gel de sihce par hydrolyse et

condensation peut prendre plusieurs jours, voir plusieurs semaines. Pour augmenter les

vitesses d'hydrolyse et de condensation, l'utilisation de catalyseurs acides, basiques ou

:Les alkoxydes demétaux de transition sont beaucoup plus réactifs que les alkoxydes desilicium. Ils

sont très sensibles à l'humidité et doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter la précipitation

rapide de l'oxyde en présence d'eau.
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1.4

nucléophUes est nécessahe. En miheu acide, on accélère plutôt l'hydrolyse tandis qu'en

miUeu basique, c'est la condensation qui est favorisée [93]. L'effet des catalyseurs sur les

deux réactions est complexe, il dépend non seulement du pH mais aussi du mécanisme

de catalyse.

Les mécanismes impUqués dans la polymérisation des alcoxydes de siUcium sont

généralement séparés en deux domaines de pH : pH<2 qui correspond à une catalyse

acide et pH>2 qui correspond à une catalyse basique. Le pH=2 correspond au point de

charge nuUe ou "zéro point charge" (ZPC), où les particules de sUice ne sont pas char

gées électriquement [29], et au point isoélectrique (IEP) où la mobihté des particules de

siUce est nuUe. La condition pH=2 correspond à des particules de siUce neutres. Pour

pH>2 les groupes silanol sont déprotonés tandis que si le pH<2 ils sont protonés.

Catalyse acide (pH<2)

Hydrolyse La première étape de l'hydrolyse des alcoxydes de siUcium en miUeuacide

[29] consiste en la protonation rapide d'un groupement alcoxyde. La densité de charge

positive du siUcium devient plus importante et le pouvoir nucléophile de la molécule

d'eau est renforcé. La molécule d'eau attaque le silicium avec formation d'un état de

transition à caractère S;v2. La charge positive du groupe alcoxy protoné diminue et

l'alcool devient un meiUeur groupe partant (figure 1.2). La réaction d'hydrolyse est

gouvernée par la concentration de proton (H+) en solution. Plus le pH est faible, plus

la réaction est rapide. En accordavec ce mécanisme, la vitesse d'hydrolyse diminue avec

des substituants encombrants d'où l'hydrolyse et le temps de gélification plus rapide

du tetraméthoxysilane, TMOS, par rapport au tetraéthoxysUane, TEOS.

' ro<t°\+ - rn~% - H0A"°** roh *tfH KURO R H RO OR R H° OR

Fig. 1.2: Mécanisme d'hydrolyse des alcoxydes de silicium dans des conditions de catalyse acide

(pH < 2).
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Le Procédé Sol-Gel

Condensation Le même processus de catalyse s'exerce vis-à-vis de la condensation

(figure 1.3). La condensation commence par la protonation des groupements silanol,
ce qui rend le siUcium plus électrophile et plus sensible à l'attaque nucléophile. Les es
pèces silanol les plus basiques (silanols présents dans des monomères ou des oligomères
peu ramifiés) sont plus susceptibles d'être protonées. En conséquence, les réactions de
condensation ont lieu de préférence entre des espèces neutres et des silanols protonés

situés sur des monomères ou des groupes terminaux des chaînes.

O—Si ^~^ O—Si ^=^ ,Sl—°~~SL ROH + H"

OR OR °R

R= H, CnH2n+i

Fig. 1.3: Mécanisme de condensation des alcoxydes de silicium dans des conditions de catalyse acide

(pH < 2).

Catalyse basique (pH>2)

En miUeu basique, la présence d'ions hydroxyle (OH"), meilleurs nucléophUes que

les molécules d'eau, favorise d'une part l'hydroxylation de l'alcoxyde et d'autre par la

déprotonation des groupes silanol, ce qui accélère également la condensation.

Hydrolyse La première étape est la dissociation de l'eau avec l'obtention d'anions
hydroxyle (OH-). L'anion hydroxyle attaque l'atome de silicium par un mécanisme de
substitution nucléophile bimoléculaire (Sat2) avec la formation d'un état de transition

associatif chargé négativement (figure 1.4). L'ion alcoxyde (RCT) est ensuite remplacé
par l'ion hydroxyle (OH-). La vitesse d'hydrolyse est gouvernée par la concentration

d'ions OH- en solution.

Condensation Le mécanisme leplus souvent proposé fait appel à la formation d'es

pèces anioniques dont les terminaisons comportent des groupes silanol. Il s'ensuit alors

23



1.4

RO OR OR

Ro4'~°R * H0R^"°R ~ HC^g? +R°H *°H"
RO RO OR 0R

Fig. 1.4: Mécanisme d'hydrolyse des alcoxydes de silicium dans des conditions de catalyse basique
(pH > 2).

(RO)3-Si-OH + OH" ^= (RO)3-Si-0- + H20

H /0R OR RO OR
O—Si ^-^T0—si -^-^ ^.«v-Si—O—Si ~u-

fâ* i>* %f «bR °H
UR OR OR

R- H, CnH2n+l

Fig. 1.5: Mécanisme de condensation des alcoxydes de silicium dans des conditions de catalyse basique
(pH > 2).

une attaque nucléophile du silanol déprotoné sur une espèce neutre (figure 1.5).

L'acidité des groupements silanols gouverne la réaction de condensation. L'acidité

dépend des substituants Ués ausiUcium. Quand des groupements OH ou OR sont rem

placés par OSi, la densité électronique du siUcium est réduite, augmentant l'acidité des
groupes silanols. En conséquence, les réactions entre de grandes espèces très ramifiées

contenant des groupements silanol acides et des petites espèces faiblement ramifiées

contenant des groupements silanol protonés sont favorisées.

La vitesse de condensation est maximale près du pH neutre où des concentrations

significatives d'espèces silanol protonées et déprotonées sont présentes [26]. EUe est
minimale près du point isoélectrique (pH~2), à cause de l'absence d'espèces chargées.

Àdes valeurs de pH élevées, la réversibiUté de la réaction de condensation devient
importante et la dépolymérisation a Ueu par attaque nucléophile de l'ion OH~ sur un

pont siloxane. Des systèmes stables (pas de géUfication) sont ainsi obtenus dans des

conditions de pH basique (7<pH<ll). Les particules de siUce sont en suspension dans
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le liquide (sol) ; elles sont chargées négativement en surface et la répulsion électrosta
tique empêche l'agrégation. ÀpH >11, la dépolymérisation l'emporte et la siUce est
transformée en silicate soluble [20].

Effet des catalyseurs sur la structure du matériau.

La catalyse n'affecte pas uniquement la cinétique des réactions. EUe modifie aussi
la morphologie des produits obtenus. En effet, les états de transition associatifs sont
positifs ou négatifs selon que la catalyse est effectuée en milieu acide ou basique. Les
états de transition sont stabilisés par des substituants ayant des effets donneur ou

accepteur d'électron. L'effet donneur d'électron des substituants est illustré dans la

figure 1.6.

SiO

HO

RO""
R

caractère donneur

OR
OSi

OH
-Si—«M|H| or

R

OR caractère électroatracteur
V

Fig. 1.6: Effets inductifs des substituants fiés au siUcium, R, OR, OH ou OSi. D'après [26].

En milieu acide, les réactions de condensation en bout de chaîne sont favorisées

(stabilisation de l'état de transition positif par des groupements OR et/ou OH) par
rapport aux réactions en miUeu de chaîne (le silicium porte plus de substituants -OSi).
Des espèces peu ramifiées, qui conduisent à des polymères linéaires, sont ainsi formées

(fig 1.7).

En miUeu basique, les réactions de condensation enmiUeu de chaîne sont favorisées

(l'état de transition négatif est stabilisé par des substituants accepteurs d'électrons
OSi). Des espèces de silicium très ramifiées, qui conduisent à des particules colloïdales
denses, sont formées (fig. 1.7).
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Catalyse basique

M

loin du
point de gélation

Catalyse acide

loin du
point de gélation

* *

Point de gélation xérogel

point de gélation xérogel

Fig. 1.7: Morphologie du réseau polymérique formé en catalyse acide et basique. D'après [32].

1.4.2 influence du rapport eau/silicium

L'effet du rapport eau/sihcium sur l'hydrolyse du TEOS en miUeu acide a été

étudié par Pouxviel et al. [113] par RMN du 29Si. L'effet le plus important de la
variation du rapport r=H20/Si est l'accélération de la réaction d'hydrolyse quand r
augmente. Le degré d'hydrolyse du monomère affecte aussi les vitesses relatives des

réactions d'oxolation (condensation avec obtention d'eau, éq. 1.2) et d'alcoxolation
(condensation avec obtention d'éthanol, éq. 1.3).

Avec des quantités sub-stoechiométriques d'eau (r< 2), laréaction de condensation

a lieu très lentement par réaction entre les groupements Si-OH et Si-OR, (éq 1.3) avec
relâchement d'alcool. Toute l'eau présente dans le mélange réagit et des groupes Si-OR
non-hydrolysés restent présents dans le gel.

Avec unexcès d'eau (r » 2), les réactions d'hydrolyse et de condensation sont bien

séparées et la concentration des groupements Si-OR tend rapidement vers zéro. Des

rapports élevés de r peuvent aussi provoquer l'hydrolyse des ponts siloxane (équation
1.5 inverse de l'éq. 1.2).

(R03) Si -O - Si (OR)3 + H20 £5 2(RO)3 Si OH (1.5)
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1.5 Du Gel au Xérogel

Les réactions d'hydrolyse et condensation conduisent à la gélification. Le point de
gélification est défini comme le point où toute la masse solide devient interconnectée.
Le gel ainsi obtenu est un réseau d'oxyde tridimensionnel interconnecté gonflé par le
solvant introduit initialement ou formé durant les réactions d'hydrolyse et de conden

sation. Si le réseau solide est constitué de particules coUoïdales, le gel est dit colloïdal.

Si le réseau solide est constitué d'unités chimiques sub-colloïdales, le gel est appelé

polymérique.

Après la gélification, on peut laisser vieiUir le gel, puis le sécher, soit le sécher
directement sans étape de vieillissement. Après l'étape de séchage on obtient un xérogel

monolithique.

1.5.1 Vieillissement des gels humides

Quand le solvant est maintenu dans les pores du gel après le point de géhfication,
les propriétés et la structure du gel continuent à changer. Ce processus est nommé
vieiUissement. Des phénomènes tels la polycondensation, et la synérèse peuvent alors

avoir heu pendant cette étape.

Polycondensation

Les réactions de polycondensation, eqs. 1.2 et 1.3, continuent de se produire dans le

gel à cause de la présence de groupements silanols (Si-OH) suffisamment proches pour
réagh entre eux. Les nouveUes liaisons augmentent la connectivité et rendent le réseau

plus rigide.

Synérèse

La synérèse est un processus spontané de rétrécissement du gel au sein de la
solution mère qui provoque l'expulsion des molécules de solvant vers l'extérieur des
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pores (fig. 1.8).

Fig. 1.8: Changement du volume d'un gel pendant le processus de synérèse. La contraction du réseau
d'oxyde provoque l'expulsion du liquide interstitiel.

Le liquide surnageant expulsé du gel durant lasynérèse provient de l'eau de conden
sation due à la formation de nouveUes Uaisons. La contraction du gel est due au fait
que la Uaison entre deux atomes de siUcium Si-O-Si prend moins de place que les deux
groupes Si-OH à parth desquels la Uaison a été formée. Au cours de ce processus la
forme est conservée, mais la contraction peut être accélérée au moyen de réactifs tel que
l'eau, le H202 ou des électrolytes [29]. L'ampleur et la vitesse relative initiale de la sy
nérèse dépendent du pH où le gel a été réalisé (eUes s'accroissent avec l'éloignement du
point isoélectrique [29]), de la concentration de siUce dans le gel et de la température.

Les conséquences du vieiUissement sont : une contraction du réseau soUde, une
décroissance de la surface spécifique indiquant une disparition des petits pores et un
renforcement de la matrice.

1.5.2 Séchage des gels

Le processus de séchage consiste en l'élimination de la phase Uquide interstitieUe.
Le séchage d'un gel "humide", qui conduit à la formation d'un xérogel, se déroule en
trois étapes [121] :

1) Période de taux d'évaporation constant. L'évaporation du Uquide àla surface
du gel crée un ménisque Uquide-vapeur àla sortie des pores du gel (fig. 1.9) ; ceci induit
une tension capiUahe dans le Uquide qui est contrebalancée par une contraction axiale
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b) taux d'évaporation constant
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minimal

Fig. 1.9: Représentation schématique du processus de séchage, a) état initial du gel après gélification,
b) période de taux d'évaporation constant, rétrécissement du gel dû àla tension capillaire, c) période
de baisse du taux d'évaporation (les pores sevident). D'après [29].

sur le solide. Cette dernière compression fait contracter le gel et le Uquide est poussé

vers le ménisque où il est évaporé et ainsi de suite.

La tension capiUaire, Pc, dans le cas particulier de pores cyhndriques de rayon r,

est exprimée de la façon suivante :

Pc =
27 cos 9 (1.6)

7 : tension de surface à l'interface ah-Uquide

6 : angle de contact à l'interface liquide-air-solide

Pendant cette période, le volume du matériau diminue dans lamême proportion que
le volume de solvant évaporé, et les pores restent remplis de liquide. La contraction du
réseau diminue le rayon des pores, et la pression capillaire augmente, en même temps
le réseau se consolide par compactage et par la poursuite de réactions de condensation.
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2) Point critique. Le point critique est atteint lorsque la résistance du réseau est
suffisante pour supporter les tensions compressives imposées par la tension capillaire
sans avoir recours à la contraction. En ce point, le rayon du ménisque est égal au rayon
du pore et la pression capiUahe exercée par le Uquide est maximale. Après le point
critique le rétrécissement est faible, le réseau adopte alors samicrostructure définitive.

3) Période où le taux d'évaporation diminue. Après le point critique, les pores
commencent à se vider et les ménisques se déplacent à l'intérieur des pores. La présence

de pores de différente taiUe se traduit par des gradients de pression élevés (fig. 1.10),
cette tension produit la rupture des monoUthes et est aussi responsable de la fracture
des monolithes secs quand ils sont réintroduits dans l'eau.

--"TV ~-
fracture

fracture

Fig. 1.10: Illustration de la fracture des monoUthes; après le point critique les pores de diamètre
supérieur se vident d'abord. La tension, plus élevée dans les pores de petite taille, casse la paroi qui
sépare les pores.

Voies pour éviter la rupture pendant le séchage

Toutes les actions qui permettent de diminuer les tensions et qui augmentent la
résistance mécanique du réseau augmentent la probabUité d'obtenir un monohthe. Pour
éviter la fracture pendant le séchage, plusieurs voies sont possibles [146] :

1. Augmenter la résistance mécanique du gel par vieiUissement,

2. Diminuer PampUtude des forces de capiUarité :
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- en empêchant la formation de petits pores,

- en diminuant la tension desurface (7) du liquide par incorporation de sub

stances tensioactives, souvent appelées 'Drying Control Chemical Additives'

(DCCA) tels des surfactants [147], du formamide [25], etc. Malheureuse
ment, ces substances sont difficiles à enlever et le xérogel résultant présente

une fenêtre très petite de transparence à cause de l'absorption dans l'U.V.

de tels additifs.

- par séchage lent,

3. EUmination totale des forces de capiUarité par suppression des interfaces liquide-

gaz pendant l'évaporation du solvant. Cette voie est la plus efficace et consiste à
travailler sous conditions hypercritiques ((P, T) > (Pc, Tc)) pour le solvant (fig.
1.11) dans un autoclave. L'absence des forces de capiUarité conduit à l'obtention
d'un aérogel monolithique de faible densité qui conserve lataille initiale, avec une

porosité comprise entre 84 et 91 %et des surfaces spécifiques comprises entre 250

et 600 m2/g [147].

Pc -

_o

en

—.

Oh

Température

Fig. 1.11: Diagramme de phase liquide-vapeur. Au point critique (TC,PC), la densité de la phase
hquide et vapeur est la même. Les chemins possibles pour le séchage hypercritique sont représentés
par des flèches.
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1.6 Matériaux hybrides organique-inorganiques réa

lisés par voie sol-gel.

Les températures peu élevées associées au procédé sol-gel rendent compatible l'in
troduction dans le miUeu réactionnel de composés organiques, ce qui permet l'obtention
des matériaux hybrides organique-inorganiques, appelés également ORMOSILS (ORga-
nically MOdified SILicates). Ces matériaux possèdent à lafois les propriétés du réseau
inorganique et ceUes des composants organiques du réseau modifié. Dans les dernières

années, de nombreuses appUcations ont été proposées pour ces matériaux hybrides, en
particuUer dans le domaine de l'optique (capteurs, lasers, mémohes optiques, optique
non-Unéaire...).

Un classement des types de matériaux hybrides en fonction des interactions déve

loppées entre les deux phases a été proposé par C. Sanchez et al. [119]. Ce classement
distingue deux types de matériaux hybrides :

Les matériaux de la classe I sont ceux où les parties organiques et inorganiques
sont reUés par des interactions faibles. Il s'agit principalement des interactions deVan

der Waals ou des Uaisons hydrogène. C'est le cas des molécules organiques encapsulées
dans des matrices inorganiques.

La classe II regroupe les matériaux où un Uen chimique fort (Uaison covalente ou
iono-covalente) reUe les phases organiques et inorganiques.

1.6.1 Classe I. Matrices de silice dopées avec des molécules

organiques

Plusieurs techniques d'immobilisation peuvent être utilisées pour le piégage de mo
lécules organiques dans les pores d'une matrice inorganique :
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Dopage à l'étape "sol"

Cette méthode consiste à incorporer la molécule organique au cours de la polymé

risation, avant que la transition sol-gel ait eu lieu. La molécule est mélangée avec le
précurseur alcoxyde dans un solvant commun, le plus souvent un alcool. L'hydrolyse
et la condensation de l'alcoxyde conduit à la formation du réseau polymérique dans

lequel la molécule organique reste encapsulée (fig. 1.12).

a)

o o OBO
°o O-O o
ïooo°%
. o o" c
•>_ oo° o
O O O cft>

a q "

Sol

c)

Xérogel

Fig. 1.12: Représentation schématique de l'incorporation de molécules organiques dans un réseau
d'oxyde par dopage : a) Un sol est préparé par polymérisation des alcoxyde en présence des molécules
dopantes (•), b) Le sol se transforme en gel, qui sèche et rétrécit pour former un xérogel, c) les
molécules dopantes sont piégées dans la matrice.

Les propriétés les plus importantes du piégage qui ont contribué à l'attrait du

dopage par voie sol-gel sont :

1. les molécules dopantes sont accessibles à des réactifs qui peuvent diffuser dans le

réseau poreux.

2. les matériaux sol-gel, tels que des monohthes ou des films minces de siUce, sont

transparents dans l'UV, ce qui permet des appUcations optiques.

Avnir et al. [12] ont été les premiers à incorporer des colorants organiques dans des
matrices de silice par dopage, ouvrant ainsi une voie pour l'immobilisation de compo

sés sensibles à la température. Depuis, de nombreuses molécules avec des propriétés

optiques intéressantes ont été immobilisées dans des matrices sol-gel. Ce sont :

- des colorants laser, tels que des rhodamines, des coumarines et du perylène dans

le but de réaliser des lasers à colorant à l'état soUde [57],
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- des molécules avec des propriétés photochromes, tels les spiropyranes [89] et les
spirc-oxazines [21], avec des propriétés qui permettent le stockage d'information,

- des enzymes et des protéines qui gardent leur activité pour la réalisation de
biocapteurs [48],

- ainsi qu'une grande variété des réactifs photométriques pour la détection de ca

tions [137], d'anions [58], des espèces rédox [117, 79] et des poUuants atmosphé
riques [139].

Imprégnation

Le xérogel poreux est d'abord synthétisé par la voie sol-gel. Il est en suite imprégné
avec des molécules organiques par trempage de celui-ci dans une solution de colorant

(fig. 1.13) ; après l'évaporation du solvant, la molécule organique reste piégée dans
les pores du xérogel. L'imprégnation est une méthode facile à mettre en oeuvre qui
permet l'encapsulation d'un grand nombre de molécules dans des matrices différentes.

Toutefois, les molécules organiques peuvent être simplement adsorbées à la surface

et elles sont souvent rélarguées par lavage. La méthode est donc applicable quand le

relargage est faible; c'est le cas quand l'eau est exclue par une matrice hydrophobe ou
pour la réalisation de capteurs de gaz [141].

dopant •

Solution

Fig. 1.13: Représentation schématique de l'incorporation de molécules organiques dans un xérogel par
imprégnation : le xérogel est introduit dans une solution de molécules organiques (•), ces molécules
migrent à l'intérieur du xérogel et y restent piégées après l'évaporation du solvant.

Un grand nombre de molécules ont été imprégnées par cette méthode. Par exemple,
des microsphères de siUcium de 20 à 70 fan imprégnées avec des molécules fluorescentes
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ont été préparées pour la réalisation de capteurs, des agents à diffusion lente pour des
médicaments ou encore des réactifs chimiques et des fragances [96].

Beaucoup de polymères ont également été incorporés dans des matrices de silicium

pour modifier leurs propriétés optiques ou pour leur conférer une meilleure flexibilité
ou une meilleure résistance à l'impact. Par exemple, des fenêtres transparentes faites

de silice poreuse et de polymères tels le polyméthyhnétacrylate (PMMA) ont été déve
loppées [87]. Ce type de matériaux bénéficie de la résistance à l'abrasion de la sihce, de
la résistance à l'impact des polymères organiques et possède des indices de réfraction

similaires à ceux de la silice et du PMMA.

1.6.2 Classe II. Matrices hybrides organique-inorganiques par

liaison covalente

Les matrices hybrides organique-inorganiques de classe II sont ceUes où la partie

organique et inorganique sont liées par des liaisons covalentes.

Généralement la voie la plus souvent utilisée pour introduire des groupes orga

niques dans une matrice de silice est l'utiUsation de précurseurs organoalkoxysilane,

i2'_Si(OR)4__. Dans les conditions de préparation des matériaux sol-gel la Uaison Si-C
est stable et les groupes organiques R' restent Ués auréseau inorganique. Un précurseur

de type iTSi(OR)3 contenant une Uaison Si-C non hydrolysable peut ainsi conduire à

un gel hybride organique-inorganique, de formule brute iTSiOi.5 avec chaque atome de

silicium liée à une molécule organique (fig 1.14).

En général, des monomères à plus haute fonctionnalité tel que le TEOS ou le

TMOS sont utiUsés pour augmenter le degré de branchement du réseau. Les précur

seurs organo-alcoxysilanes di ou tri fonctionnalisés (i2'ISi(OR)4-x) sont alors mélangés

avec le tétraalcoxysilane (Si(OR)4) pour former des co-gels hybrides de silice (fig 1.15).
Suivant le rapport R = Si(OR)4/#'Si(OR)3, il est possible de contrôler la composition

moléculaire et la morphologie du matériau. Laréactivité chimique de chaque précurseur

est un facteur important. Un contrôle des réactions d'hydrolyse et de condensation des
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(R0)3sr-® -^ t ~°-;mb>
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Fig. 1.14: préparation d'un xérogel hybride de type (R-SiOi.5)„ par voie sol-gel.

O v^0~~siv^^
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Fig. 1.15: Préparation d'un gel hybride de silice par la voie sol-gel en mélangeant du Si(OR)4 et du
R-Si(OR)3.

précurseurs est souvent nécessahe pour obtenu une distribution homogène des groupes
organiques dans le réseau.

Beaucoup de précurseurs modifiés de type R'_Si(OR)4-* sont disponibles dans le

commerce. Les alcoxydes de silicium substitués avec un groupe méthyle (Cr73-Si(OR)3)
sont les précurseurs les plus simples. On trouve également des précurseurs avec des

groupes phényle (-C6H5), vinyle (-CH=CH2), aminé (NH2-R-), etc.

Le groupe organique R' peut avoh différentes fonctions. Le plus souvent ilestutilisé

pour modifier les propriétés du réseau inorganique. Par exemple, le groupe méthyle du
Cr73-Si(OR)3 est souvent utihsé pour rendre la matrice de siUce plus hydrophobe ou
pour modifier ses propriétés mécaniques. Le groupe méthyle reste Ué au sUicium après
les réactions d'hydrolyse et de condensation diminuant le degré de branchement du
réseau et rendant la matrice moins rigide.
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Une autre possibiUté d'appUcation très intéressante est l'utiUsation de groupes orga
niques fonctionnâmes. Des précurseurs alcoxysilanes modifiés ont été développés pour
de nombreuses appUcations, en fonction de la nature du groupement organique :

- par l'incorporation de chromophores qui confèrent à la matrice des propriétés
optiques (dispositifs photochromiques [127], optique non Uneaire [77]...),

- par insertion d'un groupe fonctionnel avec des sites spécifiques pour l'échange
d'ions, afin de réahser de membranes échangeuses d'ions [39],

- pour l'élaboration de membranes organique-inorganiques fonctionnalisées par des
éthers couronnes pour la réaUsation de capteurs d'ions [39],

- pour la réalisation de phases stationnaires pour la chromatographie qui per
mettent la séparation de mélanges complexes basées sur l'interaction spécifique
entre l'analyte et la surface du support [39]. Et bien d'autres applications.

Ce type d'encapsulation est très spécifique, il nécessite la synthèse des précurseurs
modifiés, ce qui n'est pas toujours aisé. Des considérations de prix limitent alors l'utiUté
de cette technique d'encapsulation. Les avantages potentiels de cette méthode sont :
a) la concentration du colorant dans la matrice qui peut être augmentée considérable
ment, b) la Uaison organique qui empêche le relargage de la molécule, c) une meilleure
stabilité, et d) laminimisation des problèmes de séparation de phase.

1.7 Application du procédé sol-gel à la réalisation

des capteurs

Le développement et l'application des capteurs chimiques et biochimiques a aug

menté très rapidement dans les dix dernières années. Une étape clé dans le développe
ment des capteurs est l'immobilisation des agents actifs dans une matrice. Une bonne
méthode d'immobilisation doit : 1) être simple et rapide; 2) être non spécifique, c'est-

à-dire, utihsable pour l'immobiUsation de différents agents sensibles ; 3) conduire à
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l'immobilisation des agents stables sans relargage de ceux-ci àl'extérieur ;et 4) préser
ver l'activité chimique et/ou biochimique des agents actifs.

Les trois méthodes d'immobilisation de molécules organiques dans une matrice sol-
gel décrites dans la section précédente ont été utihsées pour la réalisation de capteurs
chimiques :

- L'insertion par imprégnation, qui conduit à la formation d'une couche sensible

sur le support, est la plus simple. Toutefois, l'agent adsorbé a tendance à être

rélargué du support. La réponse des agents sensibles diminue avec le temps et les
capteurs ont une courte durée de vie.

- La Uaison covalente de l'agent sensible avec le support raUonge la durée de vie par
rapport àla molécule adsorbé en surface. Cependant, lapréparation du précurseur
par Uaison covalente est souvent compUquée et nécessite du temps. Les réactions
chimiques impUquées peuvent être très spécifiques. Parfois, la Uaison covalente

provoque unediminution dela réponse del'agent sensible à cause dela diminution

du degré de Uberté de la molécule [90].

- Dans la méthode d'immobihsation par dopage, l'agent sensible est encapsulé phy
siquement dans la matrice poreuse. C'est une méthode simple etcompatible avec
beaucoup de molécules. Les réactifs piégés dans la matrice ne sont pas (ou peu)
rélargués. L'encapsulation combine les avantages et les inconvénients de deux mé

thodes précédentes. Cette méthode, souvent utilisée pour le dopage de polymères
organiques, n'avait pas été utilisée avec des polymères inorganiques jusqu'U y a
une dizaine d'années lorsque des matrices sol-gel ont été utilisées pour la réalisa
tion de capteurs [148].

Les supports inorganiques, et en particuUer les matrices de silice, offrent les avan
tages suivants par rapport aux supports polymériques organiques :

a) rigidité physique, c'est à dire, résistance à la déformation mécanique,
b) pas de gonflement en solution organique ou aqueuse,

c) ils sont chimiquement, photochimiquement et thermiquement stables,
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e) ils sont transparents dans l'UV et présentent une fluorescence intrinsèque

faible, ce qui permet la réalisation de mesures spectrophotométriques,

f) il est possible de contrôler les paramètres structuraux, par exemple, la

distribution de la taille des pores et la surface spécifique par simple mo

dification du protocole de polymérisation (en modifiant le pH, le rapport

H20/TMOS ...),

g) des configurations différentes sont possibles : films minces, fibres, poudres

et monolithes de toutes les formes peuvent être réalisés par simple modifi

cation du protocole sol-gel.

h) le contrôle de la polarité des pores peut être réalisé par incorporation

des groupes alcoxysilanes modifiés dans le mélange initial. Par exemple, en

utilisant un mélange des monomères méthyltrimethoxysilane (MeTMOS) et

tétramethoxysilane (TMOS). Le rapport entre la concentration de TMOS

et MeTMOS détermine la polarité du gel et la concentration des groupes

silanol.

Ces propriétés ont été exploitées par de nombreuses équipes pour la réaUsation

de capteurs par immobiUsation d'une molécule active dans une matrice sol-gel. Nous

pouvons en citer à titre d'exemple :

Capteurs de gaz : des capteurs d'oxygène ont été réalisés par immobiUsation d'un

complexe de ruthénium dans une matrice sol-gel, l'oxygène provoque une inhibition

de la fluorescence (quenching) du complexe [98, 99]. Un capteur de NO a été réalisé

par insertion d'une protéine (cytochrome c) dans un film mince, le NO gazeux se Ue

avec le Fe3+ du cytochrome c provoquant le déplacement de la bande d'absorption

de la protéine en fonction de la concentration de NO [13]. Un capteur de C02 a été

réahsé par immobilisation d'une molécule sensible au pH dans un film mince, le C02

se dissout dans l'eau contenue dans la matrice et l'acide carbonique ainsi formé réagit

avec l'indicateur de pH et fait varier l'intensité de fluorescence [97].
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Indicateurs de pH : plusieurs composés sensibles au pH ont été immobilisés dans

des monolithes sol-gel [117]. Le pH est déterminé par spectrophotometrie en fonction

du changement de couleur de l'indicateur.

Capteurs d'ions et cations : des capteurs d'ions (CN~, [58, 107]) ou de cations

(Hg2+, Al3+, Fe2+, Co2+, et Cu2+, [111, 107, 137, 148]). Le principe de mesure est basé

sur la formation d'un complexe entre le composé organique et l'ion qui se traduit par

le changement du spectre d'absorption et/ou de fluorescence du composé organique.
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Chapitre 2

Préparation et Caractérisation des

Matériaux Poreux par le Procédé

Sol-Gel

2.1 Réalisation des matrices hôtes par le procédé

sol-gel

Nous avons choisi comme matrice hôte pour rimmobilisation de molécules sonde

une matrice poreuse de type sol-gel. Le choix de ce type de matrice est dû aux caracté

ristiques évoquées dans le chapitre précédent. Les caractéristiques qui nous ont le plus

intéressés sont :

- une mise en forme aisée qui permet l'obtention de matrices d'épaisseur contrôlée

(films minces et monoUthes).

- une grande porosité pour la capture et le stockage des poUuants gazeux.

- des propriétés optiques adéquates (faible absorption dans l'UV, transparence dans

le visible et peu de fluorescence) pour permettre une mesure des molécules de

polluant ou des molécules sondes par absorption ou par fluorescence.
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Deux famines de matériaux sol-gel ont été étudiées : une matrice de silice réaUsée

à parth de tetraméthoxysUane (TMOS) et une matrice de sihce modifiée avec des

groupes méthyle pour rendre la matrice plus hydrophobe ; les matrices hybrides ont été

synthétisées à parth d'un mélange de TMOS et méthyltriméthoxysilane (MeTMOS).

Des monolithes d'épaisseur variable et des films minces ont été réalisés.

2.1.1 Préparation de monolithes

Synthèse de xérogels à partir de TMOS

La composition d'un xérogel est donnée par les proportions d'eau et d'éthanol par

rapport à la proportion de silicium contenu dans le précurseur. Ces proportions seront

donc notées selon 1/ moIf d'.^u I ^d'aicooi
' moles de silicium ' moles de silicium

Les xérogels ont été préparés à partir d'un mélange de TMOS/H20/éthanol en

proportion 1/4/4. Les quantités de produit à ajouter sont contrôlées par pesée. A titre

d'exemple, une solution est préparée avec 1,52 g. (10 mmole) de tetraméthoxysUane,

TMOS, et 1,84g. (40 mmole) d'éthanol. Puis 0,72 g. (40 mmole) d'eau ultra-pure sont

introduits dans le mélange afin d'hydrolyser l'alcoxyde. La solution est soumise alors

aux ultrasons pendant 15 min. Des aliquotes du sol de 1,6 ml sont prélevéespour remplh

des cuves optiques en polystyrène de 40 x 10 x 4 mm. Les cuves sont ensuite fermées

avec du parafilm et laissées à température ambiante. Après trois jours, la gélification

a Ueu et le parafilm est percé de 2 ou 3 trous permettant une évaporation lente du

solvant. Le séchage du gel à température ambiante dure entre 1 et 2 mois. Pendant

le séchage, le gel rétrécit et un xérogel transparent de dimension 20 x 5 x 2 mm est

obtenu.

Des xérogels d'épaisseur variable (0,15 à 1,5 mm) ont été également obtenus par

introduction du sol dans des ceUules de taille variable. L'obtention de xérogels de

dimension inférieure au milUmètre s'est avéré très difficile. En effet, lorsque l'épaisseur

du monoUthe devient fin, le craquagedu gel au cours du séchage augmente. Ainsi, nous

avons seulement pu obtenu des petits fragments de taiUe variable.
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Synthèse de xérogels hybrides

La même procédure a été utUisée pour la synthèse des xérogels hybrides. Afin d'ob
tenir une distribution homogène des groupements méthyle dans le xérogel nous avons

réalisé une pré-hydrolyse du précurseur le moins réactif [24, 143, 123]. Le TMOS est
pré-hydrolysé pendant une heure, puis le MeTMOS est rajouté (fig. 2.1) au mélange.

H20\
—Si-OR

\
—Si-OH

Me-Si-OR"

H,0

pré-hydrolyse

co-hydrolyse

Me-Si-OH
\

—Si-OH

\ /
Me-Si-O-Si—

/ \

co-condensation

Fig. 2.1: Pré-hydrolyse du précurseur àhydrolyse plus lente afin d'améliorer l'homogénéité du maté

riau.

Les conditions opératoires sont les suivantes :

- 4 mmole d'éthanol par mmole de siUcium

- 4 mmole d'eau par mmole de siUcium

- x mmoles de MeTMOS et (1-x) mmoles de TMOS (avec x compris entre 0.1 et

0.5).

L'addition de précurseurs avec des substituants alkyle (MeSi(OMe)3) au mélange

TMOS/EtOH/H20 retarde la gélification. Le temps de gélification varie entre 3jours
pour un gel de TMOS et 2mois pour une proportion 0.5/0.5 de MeTMOS/TMOS. Le
retard dans le temps de géUfication dû à l'ajout des précurseurs avec des substituants

alkyle aété attribué par Van Bommel et al. [24] àune diminution du degré de branche
ment. En effet, laformation d'un réseau de chaînes interconnectées est essentiel pour la
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gélification. Dans le cas du TMOS, 4groupes fonctionnels -OH sont disponibles pour
la formation du réseau après hydrolyse, tandis que le MeTMOS ne dispose que de 3
groupes fonctionnels.

Les différents xérogels synthétisés sont regroupés dans le tableau 2.1.

précurseur 1-x/x nom temps gélification apparence du gel

TMOS 1/0 TMOS 3 jours transparent

TMOS/MeTMOS 0.9/0.1 9/1 4 jours transparent

TMOS/MeTMOS 0.8/0.2 8/2 6 jours transparent

TMOS/MeTMOS 0.7/0.3 7/3 1-3 semaines transparent

TMOS/MeTMOS 0.5/0.5 5/5 2 mois transparent

Tab. 2.1: Composition et caractéristiques des xérogels synthétisés dans ce travail. Proport:
Si/EtOH/H20 1/4/4, pH neutre.

ion

2.1.2 Préparation de films minces

Les différentes méthodes de dépôt utilisées classiquement pour laréaUsation de films

minces sont le trempage (dip-coating) ou l'étalement avec une tournette (spin-coating).
Les principes de ces méthodes ont été rapportées en annexe B.

Nous avons principalement utilisé la méthode de spin-coating. Les compositions
et la procédure de synthèse des différents sols utiUsés sont les mêmes que pour la
préparation de monolithes (§ 2.1.1). Les films ont été réaUsés en catalyse acide (avec
ajout de HC1 dans l'eau ultra-pure, pH=l) ou sans ajout de catalyseur (avec de l'eau
ultra-pure, pH neutre). Avant de procéder au dépôt, le sol est vieilU pendant 24 heures.
Lorsque nous utilisons une molécule dopante eUe est ajoutée au sol 15 mn avant de
procéder à l'étalement.

Les sols ont été déposés sur des substrats en quartz (15 x9x 1mm). Avant l'éta
lement du sol, les lames sont lavées avec de l'acétone puis traitées avec une solution

concentrée de NaOH. Le substrat est alors placé sur une tournette et quelques gouttes
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du sol contenant la molécule sonde sont déposées dessus. La vitesse de rotation est de

4000 tpm (tours par minute), l'accélération est de 800 tpm/s et la durée de rotation

de 30 s. Les films sont ensuite séchés à 100 °C pendant 20 min.

Mesure de l'épaisseur des films minces

L'épaisseur des films a été mesurée par microscopie Nomarski à contraste interfé-

rentiel. Cette méthode, basée sur la mesure de franges d'interférence, permet d'évaluer

l'homogénéité et l'épaisseur des couches déposées sur un support [104].
L'épaisseur des films réaUsés par spin-coating est rapporté dans le tableau 2.2. Les

films réalisés à pH acide sont très homogènes et présentent pour une épaisseur donnée

des faibles fluctuations (±20 nm), l'épaisseur varie entre 750 et 660 nm. En revanche,

à pH neutre, les films sont moins épais et présentent des fluctuations de l'ordre de 200

nm. Le nombre de mesures réaUsées ne nous permet pas de déduire une dépendance de

l'épaisseur des films en fonction de la proportion de groupes méthyle dans le mélange.
Il semblerait que l'épaisseur est plus important dans les films hybrides, quoique la

différence soit faible.

Polymère épaisseur/nm

pH=l pH=6

TMOS

9/1

8/2

7/3

665 ± 20 fendillé

575 ± 20 205 ± 200

750 ± 20 510 ± 200

700 ± 20 510 ± 200

T_b. 2.2: épaisseur des films minces réalisés par spin-coating

La nature du support utilisé est très importante ; nous avons préparé des films

par dip-coating avec des substrats en verre et en quartz et nous avons constaté que
l'épaisseur de couches déposées sur des lames en verre est inférieure à celle des dépôts
réalisés sur des substrats en quartz. L'épaisseur des filins réaUsés par dip-coating est
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plus faible que dans le cas de films obtenus par la technique de spin-coating.

L'épaisseur d'un film hybride 8/2, obtenu à pH acide, a été également mesurée par

Microscopie à Force Atomique. Une rayure est réalisée dans le film avec une pointe de

tungstène puis la zone est sondée avec le microscope. L'épaisseur, déduite à partir de

la profondeur de la rayure, est de 750 ± 20nm (voir fig. 2.2). Cette valeur est en accord

avec celle trouvée par interférométrie.

25 50 75 100

Fig. 2.2: Mesure par Microscopie à Force Atomique de l'épaisseur d'un film mince réalisé par spin-

coating (matrice hybride TMOS/MeTMOS 8/2, pH 1).

2.2 Etude de la rugosité des matériaux par AFM

Le microscope à force atomique utilise la force d'interaction crée lorsqu'une pointe

soUdaire d'un micro-levier est approchée au voisinage d'une surface. Il permet la repré

sentation topographique de surface comme dans le cas de la microscopie à effet tunnel

mais sur des matériaux isolants ou conducteurs.

Partie Expérimentale

Le microscope à force atomique est un Nanoscope Illa (Digital Instruments). Il est

équippé d'un scanner capablede sonderune région de 16,8 x 6,8 mm2 pour les mesures

de rugosité et de texture et d'un scanner capable de sonder 140 x 140 mm2 pour les

mesures d'épaisseur. Les expériences ont été réaUsées à l'air et à température ambiante.
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Les images ont été obtenues en mode "tapping" avec un micro-levier de siUcium long
de 125 //m (forme rectangulaire, 23mN/m< k<65mN/m, Nanoprobe GMBH).

État de Surface

Afin de comparer l'état de surface des films minces et de monolithes nous avons
observé avec le microscope à force atomique un monolithe hybride 8/2 réalisé à pH
neutre et des films réalisés dans les mêmes conditions à pH neutre et acide.

L'état de surface des films minces de proportion 8/2 réalisés à pH acide ont été

étudiés quinze jours après la préparation du film. Dans le cas du film réalisé à pH
acide la surface du film est très uniforme. Elle est formée de petits grains (d'une taiUe
moyenne de 6±2nm) et présente une rugosité de 0,4 ± 0,1 nm. Des trous de quelques
dizaines de nanomètre de profondeur et de 50 nm de largeur apparaissent à quelques
endroits. Àune plus grande échelle, l'épaisseur apparaît homogène avec des fluctuations
de quelques dizaines de nanomètres. La texture de surface présente des domaines larges
de quelques microns séparés par des vallées d'environ 3 ± 1nm de profondeur. La
texture granulaire à petite échelle est observée aussi bien dans les domaines et que
dans les vallées. Lorsque le film est réalisé à pH neutre, la taille moyenne des grains
augmente (9 ±2nm), la rugosité étant comparable. Àplus grande échelle, il yamoins
de trous que sur les films acides mais quelques fractures apparaissent qui n'avaient pas

été observées dans les films à pH acide.

Dans le cas du monoUthe, la présence de solvant perturbe la mesure. La taille des
grains semble être une àtrois fois plus grande que pour les films minces et la rugosité
est 2,5 fois plus importante (1,1 ± 1 nm). Sur les images à plus grande échelle, le
paysage est vallonné avec des différences de hauteur de l'ordre de 10 à 15 nm sur 15
fim. C'est donc relativement plat.

Ces résultats sont en accord avec la méthode de synthèse. Comme il aété décrit dans
le chapitre 1, les matériaux sol-gel réalisés àpH acide sont formés de chaînes Unéaires
interconnectées, ce qui conduit à l'obtention de petits grains. En catalyse basique, cas
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film 8/2 pH acide

5.0 iim 15.0 nM

2.5 nM 7.5 nn

0.0 nM 0.0 nM

film 8/2 pH neutre

5.0 nM 15.0 nM

2.5 nM 7.5 n«

0.0 nM 0.0 nM

monolithe 8/2 pH neutre

5.0 nM
30.0 nM

2.5 nM 15.0 nM

0.0 nM
0.0 nM

Fig. 2.3: Clichés des matrices hybrides TMOS/MeTMOS 8/2 (monolithe et films minces) obtenus
par Microscopie à Force Atomique, a), c) et e) à petite échelle b), d), f) à grande échelle.
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du film et du monohthe réahsé à pH neutre, la taiUe des grains est plus grande à

cause de la formation d'espèces de silice très ramifiées qui conduisent à l'obtention de

particules colloïdales. La présence de grains de plus petite taille dans les filins que dans
le monolithes est due à la méthode de préparation des filins ; la vitesse de formation

d'un film étant très rapide, elle a Ueu en quelques secondes, les grains ainsi formés sont

alors plus petits que dans le monoUthe.

2.3 Caractérisation des xérogels par RMN

La RMN multinucléaire enphase solide nous permet d'identifier les espèces conden

sées et d'évaluer la nature et le nombre de Uaisons siloxane présentes dans la matrice.

Elle nous permet également d'identifier les groupements méthyle, Si-CH3, les groupe

ments silanol, Si-OH, et/ou alcoxysilane, Si-OR, résultants d'une condensation et/ou

d'une hydrolyse incomplète.

Les largeurs de raie étant importantes en RMN du solide, la rotation à l'angle
magique (MAS, Magic Angle Spinning) a été utilisée pour moyenner l'anisotropie de
déplacement chimique et les interactions dipolahes. Les mesures ont été réalisées en
simple acquisition afin d'obtenir de résultats quantitatifs.

Les expériences ont été réaUsées par Mme Franchie Brunet au Laboratoire de RMN

du Sohde du Service de Chimie Moléculaire au CEA de Saclay.

2.3.1 Partie expérimentale

Les mesures de RMN ont été faites sur unspectromètre AVANCE 500 WB (11 Tes-

las). Les fréquences de Larmor des différents noyaux observés sont les suivantes : XH :
499,14 MHz ; 29Si : 99,15 MHz ; 13C : 125,50 MHz. Les spectres RMN ont été acquis en
rotation àl'angle magique, 54.7° (MAS), avec un rotor en oxyde de zirconium (Zr02) de
4 mm de diamètre. La vitesse de rotation était de 4 kHz pour le 29Si et de 12 kHz pour

le XH et le 13C. Les spectres RMN ont été acquis avec une simple séquence d'acquisition
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(SPE, simple puise excitation) et un découplage large bande du proton pour le 29Si et le
13C. Le tétraméthylsUane (TMS) aété utiUsé comme référence externe de déplacement
chimique. Les spectres ont été analysés grâce au logiciel Bruker WINNMR.

Pour le 13C, la durée de l'impulsion à 90° est de 2,8 fis et le temps de recyclage
de 180 s avec un nombre d'accumulations égal à 576, ce qui correspond à un temps
d'enregistrement de 28h. Pour le 29Si, la durée de l'impulsion à 90° est de 4,5 fis et le
temps de recyclage de 120 s avec un nombre d'accumulations égal à 448, ce qui corres
pond à un temps d'enregistrement de 15h. Ces conditions permettent de tenir compte
du temps de relaxation long de ces deux noyaux. Pour le XH, la durée de l'impulsion
à 90° est de 2/j,s et le temps de recyclage de 2s avec un nombre d'accumulations égal
à 16.

2.3.2 Résultats et attribution

RMN-MAS 29Si

La RMN du siUcium permet d'identifier l'envhonnement proche de l'atome de si

Ucium dans les siUcates soUdes [64] grâce à la séparation nette des différentes contri

butions provenant des différents degrés de connectivité des tétraèdres de siUcium. En

fonction de la nature des Uaisons sUoxane autour de l'atome de Si, son déplacement
chimique est différent. La notation communément utilisée désigne par les lettres M, D,
T et Q les différents sites de siUcium suivant le nombre d'atomes voisins de carbone et

d'oxygène :

Les unités siUcatées tétrafonctionneUes sont représentées par le symbole Qn où Q

représente l'atome de siUcium et n le degré de connectivité, c'est-à-dhe, lenombre ponts

oxo. Les unités trifonctionneUes sont représentées par le symbole Tn. Dans notre cas,

le xérogel de TMOS et les xérogels hybrides, obtenus avec des quantités croissantes

de MeTMOS, correspondent respectivement aux sous-structures Qn et Tn qui sont
représentés dans la figure 2.4.

Les spectres RMN-MAS 29Si en simple acquisition des xérogels de TMOS ethybrides
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site silicié nomenclature déplacement chimique

Si(OX)C3 M +10 à-10

Si(OX)2C2 D -10 à-40

Si(OX)3C T -40 à -80

Si(OX)4 Q -80 à-120

Tab. 2.3: Définition de l'environnement des différents sites de silicium et gamme de leur déplacement

chimique en RMN du 29Si, X= H, R ou Si (référence externe choisie : le tétraméthylsilane TMS)

OX OX OSi OSi

SiO-Si-OX SiO -Si-OX SiO -Si-OX SiO-Si-OSi

OX OSi OSi OSi

Q1

OX

Q2

OX

Q3 Q4

OSi

SiO -Si-R

OX

SiO -Si-R

OSi

SiO -Si-R

OSi

Fig. 2.4: Unités trifonctionnelles (T") et tétrafonctionnelles (Qn) en RMN du 29Si dans les silicates,

n correspond au nombre de ponts oxo. X= H ou R.

8/2 et 5/5 sont représentés dans la figure 2.5.

Pour les xérogels de silice (TMOS), les signaux observés correspondent uniquement

aux sites Q2,Q3 et Q4 dont les déplacements chimiques sont compris entre -90 et -120

ppm. Les signaux observés dans les xérogels hybrides autour de-60 ppm sont attribués

aux noyaux desilicium portant des groupes méthyle, soit les sites trifonctionnels T et

T3 dans le cas présent.

Le tableau 2.4 rassemble les valeurs des déplacements chimiques du 29Si et leurs

attributions [52], les pourcentages relatifs des différents sites dans les xérogels et le

degré de condensation des réseaux.
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TMOS

-40 -60 -80 -100 -120

ppm

Fig. 2.5: Spectres RMN-MAS du 29Si des xérogels de sihce (TMOS) et hybrides 8/2 et 5/5.

Le degré de condensation est calculé à partir de l'équation suivante :

(2.1)

OU

i : nombre de ponts oxo,

qi : pourcentage de chaque site,

/ : fonctionnante du monomère (/(TMOS) = 4, /(MeTMOS) = 3).

Dans tous les cas le degré de condensation obtenu est élevé, Une change pas de

façon significative lorsque l'on augmente la quantité de groupements méthyle.

Dans tous les spectres de RMN du 29Si des xérogels étudiés, les résonances des sites
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échantillon 8 (ppm) attribution pourcentage (%) degré de condensation

-91,2 Q2 10

TMOS -101,0 Q3 43 0,85

-110,0 Q4 47

-54,7
np2 6

8/2 -62,7 np3 11 0,84

-92,2 Q2 9

-101,3 Q3 37

-110,0 Q4 37

-55,8 rp2 21

5/5 -64,0
rp3 29 0,88

-102,0 Q3 16

-110,0 Çf 33
.

Tab. 2.4: Déplacements chimiques (ê) et pourcentage en RMN-MAS 29Si des sites Qet Tdes xérogels
de TMOS et hybrides MeTMOS/TMOS 8/2 et 5/5. Le déplacement chimique (5) est rapporté par

rapport au TMS

T1 et Q1 sont absentes. Ceci indique que, dans la limite de résolution de l'expérience,
il n'y apas des groupes terminaux de ce type. Des groupes linéaires de type Q2 sont
présents dans la matrice de TMOS, le pourcentage de sites de type =Si(OR)2 avec
R=H, Et ou Me, étant estimé à 10%. Dans les matrices hybrides, le nombre de groupes
Unéaires est plus élevé que dans les matrices de silice (TMOS) ; ainsi dans la matrice
hybride 5/5 il y a 21 %de groupes Unéaires de type T2 correspondant à des motifs
=Si(OR)CH3 tandis que dans la matrice 8/2 le nombre total est de 15% (avec 9% de
sites Q2(=Si(OR)2) et 6% de sites T2 (=Si(OR)2))-

Dans le xérogel de silice (TMOS), les sites Q3 et Q4 sont majoritaires et d'intensité
comparable, ce qui montre la forte réticulation du réseau (90%). Lorsque des quantités
croissantes de méthyle sont ajoutés au xérogel le degré de branchement diminue. Le
nombre total d'espèces réticulées (T3, Q3 et Q4) est alors de 85% dans le 8/2 et de 78%
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dans le 5/5.

En somme, le réseau devient moins réticulé lorsque la quantité de groupements
méthyle dans le réseau augmente; la diminution du degré de branchement est due au
remplacement des groupements Si-OH au profit des groupements Si-CH3 et àl'augmen
tation du nombre de segments linéaires dûs à la présence croissante de ces derniers. La
RMN du 29Si ne nous permet pas de distinguer entre les groupes Si-OH, Si-OEt et/ou
Si-OMe à cause de la largeur des raies ; en revanche, la RNM du XH et celle du 13C
peuvent nous donner des indications sur le degré d'hydrolyse du système.

RMN-MAS 13C

La RMN du 13C nous renseigne sur le degré d'hydrolyse des xérogels, par l'identi
fication des groupements organiques. Les spectres (fig. 2.6) enregistrés pour les trois
échantillons montrent la présence de groupes Si-CH3 dans les xérogels hybrides avec
des signaux à -4,4 ppm pour le xérogel 5/5 et -5,8 ppm pour le xérogel 8/2 [52]. Ce
signal est absent dans le spectre du TMOS.

On peut noter la présence de signaux, de faible intensité, attribuables à la présence
de groupes éthoxy (S 15,1 et 58,8 ppm pour le xérogel de TMOS, <5 17,3 et 59,5 ppm
pour le xérogel 5/5 et 616,5 et 58,8 pour le xérogel 8/2). Les groupes éthoxy peuvent
avoh deux origines : soit ils proviennent de la présence de solvant résiduel, l'éthanol,
soit ils sont Ués au silicium. La présence de groupes éthoxy Ués au siUcium serait due

à la réaction de transestérification du TMOS (éq. 2.2) ou à la réaction d'estérification
des groupes silanol (éq. 2.3).

= Si-OMe + Et-OH s=» = Si-OEt + Me-OH (2.2)

= Si-OH + Et-OH fc; = Si-OEt + H20 (2.3)
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13C

TMOS

I
8/2 i

5/5

60 40 20 6 -20 -40
ppm

i—i 1 1—'—i ;—'—i 1 1 ' i ' r

14 10 8 6 4 2 0 -2

ppm

Fig. 2.6: Spectres RMN-MAS du 13C et du :H des xérogels de sihce (TMOS) et hybrides 8/2 et 5/5.

RMN-MAS ^

Les spectres de RMN-MAS XH des xérogels de silice (TMOS) et hybrides (8/2 et
5/5) sont représentés dans la figure 2.6. Le tableau 2.5 rassemble les déplacements
chimiques observés avec les attributions proposées de la littérature.

Pour l'échantiUon de TMOS, lespectre présente deux pics plus ou moins fins et une

bande large. Le petit pic fin observé à 1,03 ppm est attribué aux CH3 du groupement

éthoxy ce qui confirme la présence de groupements éthoxy résiduels constatée par RMN

du 13C.

Le signal à 3,96 ppm serait dû à plusieurs espèces dont les déplacements chimiques
sont proches, telles que des molécules d'eau physisorbées (6 ~3,5 ppm) et des protons
du groupement éthoxy (CH2, 6 ~3,8 ppm) en moindre quantité.

La gamme de déplacement chimique des Si-OH, relativement large, peut s'étendre
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attribution S (ppm) ce travail 8 (ppm) Uttérature réf.

CH3-CH2-0-

CH3-CH2-O-

CH3-Si

1,03 - 1,15

3,7-4,3

0,10 - 0,15

1,3

3,7-3,9

0

[10]

[28]

[22]

Si-OH non Ué

Si-OH Uaison hydrogène 6,5

1,7-2

3-8

[92, 30]

[92]

H20 physisorbé 3,7 - 4,3 3,5 [30]

Tab. 2.5: Attributions probables des raies observées dans les spectres RMN MAS XK des matrices
sol-gel.

de ~ 2 jusqu'à 15 ppm lorsqu'il existent des Uaisons hydrogène fortes [40]. La bande
large observée dans le spectre du TMOS (voh fig. 2.6), centrée autour de 6,5 ppm a été

attribuée dans lalittérature àdes protons des groupes silanol liés par Uaison hydrogène.

On peut également noter l'absence du pic correspondant au groupement silanol

isolé autour de 2 ppm. Ce fait, déjà observé par Maciel et al. [92] dans des gels de

silice, indique que tous les groupements silanols présents dans le xérogel sont Ués à

l'eau par Uaison hydrogène. Nous avons confirmé ce point par spectroscopie dans le
proche infrarouge (voh § 2.4.2).

Lorsque l'on introduit des groupements méthyle dans les matrices de siUce, le chan

gement principal observé dans les spectres est l'apparition d'un nouveUe bande vers 0,1
ppm due aux sites Si-CH3. D'autre part nous observons :

- dans le cas du xérogel 8/2, un élargissement de la raie à ~4,3 ppm qui pourrait

être dû à lasuperposition des signaux de l'eau moléculaire et des groupes silanols
Ués par Uaison hydrogène qui seraient alors déplacés vers des hauts champs.

- dans le cas du xérogel hybride 5/5, un affinement de la raie à 3,7 ppm qui pourrait
être dû à ladiminution du nombre de molécules d'eau adsorbées. Par aiUeurs, on
note un épaulement qui pourrait correspondre aux protons du CH2 du groupe
ment éthoxy.
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2.3.3 Conclusion

Nous avons pu confirmer, grâce à la RMN du silicium, que les xérogels hybrides
sont moins réticulés que les xérogels de sihce du fait de la présence des groupes Si-CH3
non hydrolysables. La RMN du silicium nous apermis également déterminer le degré
de condensation pour tous les échantillons étudiés (de 0,85 à 0,91).

La largeur des raies en RMN du solide ne permettant pas de distinguer et de
quantifier les groupes Si-OH, Si-OEt et/ou Si-OMe, nous avons pu seulement déceler,
grâce àla RNM du XH et de 13C, la présence de faible quantité de groupements éthoxy
pouvant provenir du solvant résiduel ou des liaisons alcoxysilane. De plus, nous avons
pu également constater que tous les groupements Si-OH présents dans la matrice sont
liés par liaison hydrogène probablement àdes molécules d'eau interstitielles.

2.4 Etude des xérogels par spectrométrie infrarouge

2.4.1 Spectres dans l'infrarouge

Les spectres dans l'infrarouge nous permettent de vérifier le remplacement des
groupes Si-OH par des groupes Si-Me lorsque nous passons d'un xérogel de TMOS
àdes xérogels hybrides avec des proportions croissantes de MeTMOS. Il nous permet
également de vérifier la présence d'eau résidueUe dans les xérogel et la présence de
groupements -OCH3 non hydrolyses.

Partie expérimentale

Les spectres infrarouge ont été enregistrés en transmission avec un spectromètre
Perkin-Ehner àtransformée de Fourier (modèle 2000 FTIR, cahbré par un laser àrubis)
entre 370 et 4000 cm-1. Les xérogels séchés àtempérature ambiante sont stockés à40
°C pendant 24h. Ils sont broyés dans un mortier et une quantité connue de poudre est
mélangée au KBr pour obtenir une pastille translucide. Le nombre d'accumulation est
de 10 scans.
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Résultats expérimentaux et attribution

Les spectres infrarouge des xérogels sont représentés sur la figure 2.7. Les bandes
observées, dont les attributions sont connues, sont rassemblées dans le tableau 2.6.

v (cm-1) Attribution référence

1200-1000 Vasym (Si-O-Si) [129]
~805 ^m(Si-O-Si) [129]
~450 <5(Si-0-Si) [129]

3700-3200 v{0-R) des silanols et des molécules d'eau (large) [129]
940-916 z^(Si-O) des silanols et/ou alcoxy [129, 52]

~1630-1637 tf(H-O-H) de l'eau [142, 52]
3000-2850 vasym et v'Sj,m(C-H) des groupes alkyles [128]
1260-1280 <5(C-H) du Si-CH3 [52, 129]

~2844 KC-H) du Si-0-CH3 [72]
1300-1500 <5(C-H) des groupes alcoxy [52]

Tab. 2.6: Principales bandes de vibration des xérogels de silice et hybrides observées en infrarouge

Le spectre infrarouge des xérogels de TMOS (figure 2.7) présente des modes de
vibration caractéristiques des matrices de siUce. Les trois bandes caractéristiques de
la formation de Uaisons siloxane sont présentes, à savoir, deux bandes à 1083 et 800
cm"1 attribuées respectivement aux modes de vibrations d'élongation asymétrique et
symétrique de la Uaison siloxane, et une bande à 459 cm"1 attribuée au mode de
vibration de déformation. Il présente également une bande large centrée autour de
3448 cm"1 qui indique la présence de groupements silanol Ués àl'eau par des liaisons
hydrogène. La présence de l'eau est aussi constatée par la présence d'une bande à1637
cm-1 attribuée à lavibration de déformation de l'eau.

L'introduction de MeTMOS fait apparaître des nouveaux modes de vibration dûs
à la présence de Uaisons Si-CH3 :

- La présence de copolymères de type Me-Si-O-Si et Me-Si-O-Si-Me dans les xé-
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c
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Fig. 2.7: Spectres infrarouge des xérogels dérivés du TMOS et des xérogels hybrides avec différentes
proportions de MeTMOS
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rogels hybrides modifie les modes de vibration des Uaisons siloxane. Ainsi, nous
observons dans la figure 2.7 que le mode de vibration d'élongation symétrique des
liaisons siloxane, observé dans le xérogel de TMOS à 800 cm"1, se transforme en
deux bandes puis en trois lorsque la quantité de MeTMOS augmente. En même
temps, la bande correspondante à la vibration de déformation angulaire de la
liaison siloxane se déplace de 459 à 443 cm-1.

- Par ailleurs, nous constatons l'apparition de bandes dues aux modes de vibra
tion des Uaisons Si-CH3 et C-H. L'apparition d'une bande à-1279 cm'1 [<5(C-H)
du Si-CH3] est caractéristique de la présence de groupes Si-CH3, son intensité
augmentant avec le pourcentage de MeTMOS. Dans les xérogels hybrides, nous
constatons aussi l'apparition des bandes dues aux modes de vibrations d'élonga
tion des Uaisons C-H entre 3000 et 2800 cm"1, leur intensité augmentant avec le
pourcentage de groupes méthyle.

La quantité d'eau résidueUe dans la matrice diminue quand on augmente la pro
portion de MeTMOS. Les xérogels de TMOS étant plus hydrophiles que les xérogels
hybrides, l'intensité des bandes à-3450 cm"1 (vibration d'élongation de la liaison O-H,
attribué aux molécules d'eau Uées par des liaisons hydrogène et aux groupes silanols
[142]) et à -1640 cm"1 (vibration de déformation de la Uaison O-H, attribuée à l'eau
moléculaire) diminuent lorsque la proportion de groupements méthyle dans la matrice
augmente.

L'absence d'une bande fine vers 3738 cm"1, correspondante à la vibration d'élon
gation du groupe SiOH libre [142], indique que tous les groupes Si-OH présents dans
les xérogels sont liés à l'eau par des Uaisons hydrogène et qu'il n'y apas de groupes
Si-OH libres.

Les modes de vibration des groupements alcoxyde (voh tableau 2.6) sont àpeine
visibles dans les spectres des xérogels de TMOS et hybrides, ce qui veut dire que
l'hydrolyse aété efficace et que les pores sont tapissés de groupements Si-OH (cas des
xérogels de TMOS) et/ou Si-Me (cas des xérogels hybrides).
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Conclusion

L'étude infrarouge confirme que l'introduction de groupements méthyle dans le
réseau de silice augmente le caractère hydrophobe de ce réseau. La proportion de mo
lécules d'eau résiduelle diminue lorsque la polarité de la matrice diminue. Cependant,

dans les xérogels hybrides la quantité d'eau reste importante. La quantité des groupes
alcoxyde non hydrolyses est négUgeable. Ces résultats sont en accord avec ceux de la

RMN.

2.4.2 Spectres dans le proche-infrarouge

Les bandes d'absorption dans le proche infrarouge entre 770 nm et 2500 nm (13000
à 4000 cm"1) sont des harmoniques (2i/) ou des bandes de combinaison des fréquences
de vibration d'élongation [v + v) ou déformation {y + 8) qui sont observées entre 3000
et 700 cm-1. Les vibrations impliquées correspondent à ceUes des liaisons C-H, N-H

et O-H. L'étude de l'absorption des xérogels dans le proche-infrarouge apporte des

informations sur les groupes hydroxyle présents dans le xérogel et les molécules d'eau
adsorbées : la présence de groupes hydroxyle en surface hés par Uaison hydrogène à
des molécules d'eau (monomère ou agrégats) ou non liés peut être décelée par cette

méthode. De plus, cette technique n'est pas destructive, ce qui permet de vérifier la
présence d'eau dans l'échantillon avant de procéder à l'exposition aux polluants.

Partie expérimentale

Les spectres dans le proche-infrarouge ont été enregistrés avec un spectrophoto-
mètre Perkin-Ehner Lambda 900 entre 4000 et 10000 cm"1 (2500 et 1000 nm). Les

xérogels étudiés ont été séchés et stockés àtempérature ambiante. Le parcours optique
correspond à l'épaisseur de l'échantillon utilisé.
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Résultat expérimentaux et attribution

Les spectres dans le proche infrarouge des xérogels de TMOS et hybrides avec diffé
rente proportion de MeTMOS/TMOS sont représentés sur la figure 2.8. L'absorbance
(logi0(100/%T)) en fonction du nombre d'onde (cm"1) est utihsée à la place de la
transmission. Les bandes observées ont des attributions connues [142, 9, 73] et sont
rassemblées dans le tableau 2.7.

4000 5000 6000 7000

nombre d'onde (cm"1)

1250

8000

Fig. 2.8: Spectres d'absorption dans le proche infrarouge des xérogels de sihce et des xérogels hybrides
stockés à température ambiante. Le pourcentage de TMOS/MeTMOS est 9/1, 8/2, 7/3 et 5/5. Le
parcours optique correspond à l'épaisseur des xérogels, de 2 mm.

La région spectrale entre 8000 et 4000 cm"1 comprend trois bandes d'absorption
avec des maxima situés vers 4400, 5250 et 7000 cm-1 :

La bande large observée dans le xérogel de TMOS vers 4401 cm"1 est due à la com

binaison des vibrations d'élongation des groupes Si-0 (-950 cm"1) et SiO-H (-3448
cm-1) Ués par des Uaisons hydrogène.

La bande large vers 5263 cm"1 (1900 nm) est attribuée à une combinaison des

vibrations de déformation et d'élongation (8 + v) des molécules d'eau liées entre elles
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TMOS MeTMOS/TMOS attribution

i/(cm_1) À(nm) i/(cm_1) A(nm)

7304 1369 7252 1379 2v (OH) des silanols isolés

7047

6896

1419

1450

7097

6873

1409

1455

2v (OH) des silanols liaison hydrogène

2v (OH) de l'eau

-
-

5941

5903

5757

1683

1694

1737

2v (C-H) du Si-CH3

5263

4552

4401

1900

2197

2272

5263

4521

1900

2212

8 (HOH)+i> (OH) de l'eau

8 + v Si-OH isolés

v (SiO-H) +v (Si-O)

-
-

4380

4244

2283

2356

8 +v (C-H) du CH3

8 +v (C-H) du CH3

T_b. 2.7: Bandes de combinaison et harmoniques observées dans les spectres proche infrarouge des

xérogels de silice et hybrides.

par des liaisons hydrogène. Les contours élargis et la baisse de fréquence de cette bande
sont expUqués par la formation de liaisons hydrogène [110]. La bande correspondante
à des molécules d'eau hbres, sans liaison hydrogène, vers 5337 cm-1 [142] n'est pas

observée.

La bande située vers 7000 cm-1, présentant deux maxima à 7047 et 6896 cm-1, est

due aux premiers harmoniques (2u) des modes fondamentales d'élongation des liaisons
O-H des molécules d'eau et des groupements SiOH liés par liaison hydrogène aux

molécules d'eau.

Les matériaux hybrides présentent des nouvelles bandes appartenant aux groupes

Si-CH3 (fig. 2.8). Dans la zone de 5941 à5757 cm"1 trois nouvelles bandes apparaissent,
elles sont attribuées aux premiers harmoniques des vibrations d'élongation symétrique

et asymétrique de la liaison C-H des groupes CH3. L'apparition de deux bandes fines
vers 4244 et 4380 cm-1 est attribuée à la combinaison des vibrations de déformation
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et d'élongation de la liaison C-H des groupes CH3 [105]. L'intensité de ces bandes
augmente avec la proportion de Si-CH3 dans le réseau.

Déshydratation des xérogels par pompage

xérogel de TMOS L'eau adsorbée dans le xérogel est pompée sous vide à tempéra
ture ambiante (20 °C). Le spectre avant et après pompage est représenté dans la figure
2.9.

4000

a.(nm)

1600

déshydraté
hydraté

5000 6000 7000

nombre d'onde (cm"1)

1250

8000

Fig. 2.9: Spectres d'absorption dans le proche infrarouge d'un xérogel de TMOS de 580 /xm d'épais
seur. (—) après séchage à température ambiante (hydraté) et (- -) après pompage sous vide (10"4
torr) de l'eau résiduelle (déshydraté). Parcours optique 0,58 mm.

Dans des conditions d'hydratation totale (à pression atmosphérique et température
ambiante), tous les groupes silanols sont Ués à l'eau par des Uaisons hydrogène. Après
pompage (pression 10~4 torr), les bandes correspondantes à l'absorption de l'eau et des
groupes silanol liés à l'eau par Uaison hydrogène disparaissent. Le spectre du xérogel
de TMOS totalement déshydraté (figure 2.9) présente deux bandes caractéristiques
des groupements silanols libres : une bande fine à 7304 cm"1 (1369 nm) attribuée au
premier harmonique (2i/) des groupes silanol libres (fig. 2.11) et une bande à 4552
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cm"1 (2197 nm) attribuée à la combinaison des vibrations d'élongation et déformation
des groupes Si-OH libres.

L'intensité des bandes d'absorption dans le proche infrarouge varie en fonction de

la quantité d'eau dans l'échantiUon. La ré-hydratation d'un xérogel, après évacuation
de l'eau adsorbée sous vide, est représentée dans la figure 2.10. Les bandes évoluent en

fonction du degré d'hydratation du xérogel.

1250

4000 5000 6000 7000 8000

nombre d'onde (cm"1 )

Fig. 2.10: Evolution du spectre d'absorption dans le proche infrarouge d'un xérogel de TMOS au
cours de sa réhydratation à l'air libre. Parcours optique 0,58 mm.

Dès la mise à l'air de l'échantillon, la bande d'absorption à 5263 cm"1 (1900 nm),

caractéristique de laprésence d'eau, augmente. Cette bande s'élargit et se déplace vers
de plus basses fréquences (de 5263 à5243 cm"1) au fur et àmesure que la quantité d'eau
dans le xérogel augmente. Ce phénomène est dû à la formation des liaisons hydrogène

entre l'eau et les groupes silanol.

L'intensité des bandes à 7304 et 4552 cm"1 attribuées aux groupes Si-OH libres

diminue lorsque l'hydratation du xérogel augmente. Cette diminution est corrélée à
l'augmentation progressive des bandes vers 7107, 6910 et 4401 cm"1 (1407,1447 et 2272
nm). La présence des points isobestiques à 7174 et 4466 cm"1 nous indique l'existence
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Fig. 2.11: Représentation schématique des structures moléculaires présentes dans les gels de silice
corrélation avec les fréquences de vibration observées dans le proche-infrarouge (d'après Wood et al.
[142]).
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d'un équilibre entre les groupes Si-OH libres et les groupes Si-OH Ués à l'eau.

xérogels hybrides Les xérogels hybrides ont été également déshydratés, par pom
page sous vide à température ambiante. Atitre d'exemple nous allons montrer les
spectres d'un xérogel hybride avec une proportion de TMOS/MeTMOS 5/5. Le spectre
avant et après pompage est représenté dans la figure 2.12.

4000

2000

X(nm)

1600

déshydraté
hydraté

1400

5000 6000 7000

nombre d'onde (cm"1)

1250

8000

Fig. 2.12: Spectre d'absorption dans le proche infrarouge d'un xérogel hybride 5/5 de 600 fixa, d'épais
seur. (—) Après séchage à température ambiante et ( ) pompage sous vide de l'eau résiduelle.
Parcours optique 0,6 mm.

Après séchage à température ambiante, des molécules d'eau sont encore présentes
dans la matrice, cette quantité d'eau est calculée par pesée de l'échantillon avant et

après pompage. Le pourcentage d'eau dans un xérogel hybride 5/5 est de 6,9 %du
poids total de l'échantillon. Cette quantité est trois fois plus faible que dans un xérogel
de TMOS (avec un pourcentage d'eau qui varie entre 25 et 16 %). Cette différence est
due au caractère plus hydrophobe de la matrice hybride, induit par la présence des

groupements méthyle.

Après pompage les bandes d'absorption d'eau disparaissent. Le spectre du xérogel
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hybride totalement déshydraté présente les deux bandes caractéristiques des groupes
silanols Ubres (fig. 2.12) :une première vers 7252 cm"1 (1379 nm) attribuée au premier
harmonique (2v) et une seconde vers 4521 cm"1 (2212 nm) attribuée àla combinaison
des vibrations d'élongation et déformation.

L'intensité des bandes correspondantes aux groupes Si-CH3 augmente avec la quan
tité de groupes méthyle dans la matrice. Ainsi, nous observons trois bandes, attribuées
au premiers harmoniques (2i/) de la Uaison C-H des groupes CH3,dans la zone de 5941
à 5757 cm"1 et une bande fine à 4380 cm"1 (2283 nm), attribuée à la combinaison des
vibrations de déformation et élongation de la Uaison C-H des groupes CH3.

Conclusion

L'analyse spectrale des bandes d'absorption dans le proche infrarouge des diverses
matrices indique la présence d'eau résidueUe piégée dans les pores.

La quantité d'eau adsorbée sur la surface des pores du xérogel est très importante.
Elle diminue avec l'introduction des groupements Si-CH3 dans le réseau. EUe varie
entre 16 à 25 %dans un xérogel de TMOS et 6,9 %dans un xérogel hybride 5/5.
Ces résultats confirment l'augmentation du caractère hydrophobe de la matrice avec
l'introduction des groupes méthyle dans le réseau.

Après séchage, lasurface des pores se trouve totalement tapissée de molécules d'eau.
Les groupes sUanol présents dans le xérogel sont des groupes isolés Ués par des Uaisons
hydrogène avec l'eau (voh fig. 2.11). Le pompage sous vide permet l'obtention de
groupes silanol Ubres. Toutes les molécules d'eau adsorbées peuvent être éUminées par
pompage sous pression réduite et à température ambiante durant une période de temps
(5 à 24 h) qui dépend de l'épaisseur de l'échantiUon et de la quantité de groupements
méthyle présents dans la matrice.
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2.5 Caractérisation de la porosité des matériaux

sol-gel

La connaissance de la texture des matériaux synthétisés est primordiale. Les deux

paramètres les plus importants sont la surface spécifique (m2/g) et la distribution de
taille des pores. Ces paramètres influencent la diffusion des poUuants à l'intérieur des
pores et donc l'efficacité des matériaux sol-gel en tant que capteurs.

Les mesures concernant la taille de pores des monolithes ont été réalisées dans le

Laboratohe de Chimie de la Matière Condensée à l'Université de Pierre etMarie Curie,
en collaboration avec Mme. Cécile Roux. Pour la caractérisation des films minces, les

mesures ont été faites par le groupe de M. André Ayral au Laboratohe des Matériaux
et Procédés Membranaires à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.

2.5.1 Partie expérimentale

L'étude de la porosité des matériaux synthétisés est basée sur l'établissement et

l'analyse des isothermes d'adsorption-désorption d'azote à 77 Kl. Le traitement par
des modèles mathématiques des isothermes permet l'obtention de lasurface spécifique

(méthode B.E.T.), du volume et de la surface spécifique microporeuse (méthode du
t-plot) ainsi que la distribution de taiUe des pores microporeux (la méthode MP). Pour
une description détaiUée des méthodes utilisées se rapporter à l'annexe A.

Les conditions expérimentales ont été les suivantes : les isothermes ont été réalisés

avec un analyseur de surface ASAP 2010 de Micrometrics. Les échantillons ont été
dégazés pendant un minimum de 8heures sous une pression réduite de 10~3 torr à
50°C. Les surfaces spécifiques ont été calculées en se plaçant dans la partie Unéahe
(0,05-0,3 P/Po) de l'équation B.E.T. pour au moins 5 points avec un coefficient de

il'isotherme est le tracé du volume d'azote adsorbé dans les conditions normales de pression et de
température en fonction de la pression relative P/P0, P0 étant la pression de vapeur saturante d'azote
à 77 K et P étant sa pression à l'équilibre.
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corrélation R2>0,99. Le volume total poreux Vp (cm3/g) est directement déduit de
l'isotherme par mesure du volume d'azote adsorbé àP/P0 = 0,95.

2.5.2 Mesure de la porosité des xérogels

L'ensemble des résultats concernant le volume total poreux, la surface spécifique et
la porosité des xérogels de siUce (obtenus à parth de TMOS) et hybrides (obtenus à
parth des différentes proportions de TMOS/MeTMOS) est regroupé dans les tableaux
2.8 et 2.9.

Dans tous les cas, l'allure de l'isotherme d'adsorption-désorption d'azote est in
termédiaire entre ceUes de types I et IV, selon la classification de Brunauer [118].
Effectivement, on observe une grande augmentation du volume adsorbé dès les faibles
pressions ce qui révèle la présence de micropores (diamètre < 20Â). D'autre part, la
présence de mésopores est mise en évidence par la présence de boucles d'hystérésis
et par la continuation de l'adsorption à des pressions intermédiaires avec l'obtention

d'un paUer àhautes pressions. Les isothermes sont donc caractéristiques d'une grande
polydispersité de l'écheUe des micropores aux mésopores.

Effet de l'introduction de quantité croissante de MeTMOS

Dans la figure 2.13 nous avons représenté les isothermes d'adsorption-désorption de
l'azote dans les xérogels hybrides et dans d'un xérogel de TMOS. Nous avons superposé
uniquement deux isothermes pour une meiUeure clarté, l'isotherme du xérogel 9/1 étant
pratiquement superposable avec ceUe d'un xérogel 8/2.

L'aUure de l'isotherme est à peu près semblable pour tous les xérogels étudiés, ce
qui nous indique que la présence de groupements méthyle ne fait pas apparaître de
changement significatif de la structure poreuse de la matrice. La porosité, la surface
spécifique, et la distribution de taUle de pores (voh tableau 2.8) ne change pas de façon
significative lorsque nous augmentons la proportion de méthyle.

Dans lafigure 2.14 nous avons représenté l'évolution du volume adsorbé en fonction

70



Synthèse et Caractérisation des Matrices Poreuses
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Fig. 2.13: Isothermes d'adsorption-désorption de l'azote à77 Kdans les xérogels de TMOS et hybride
8/2. 1/4/4, pH neutre.

Sb.e.t., m2/g

^micropores j *** / S

TMOS 9/1 8/2

593 645 623

579 635 614

550 455 259

Vmicroporeux, cm3/g 0,281 0,315 0,313

Vporeux total, cm3/g 0,301 0,325 0,321
porosité 0,356 0,364 0,351

densité [53] 1,84 1,76 1,69

Tkb. 2.8: Effet de l'ajout de groupement méthyle à différent pourcentage sur les propriétés des
différents xérogels synthétisés : porosité, surface spécifique, volume poreux, densité. Conditions de
synthèse : pH neutre, 1/4/4.

de la taiUe des pores dans les cas des xérogels de TMOS et hybrides 9/1 et 8/2. On
observe deux populations distinctes, une première centrée autour de 3,5 Àde rayon
et une autre autour de 6 À. L'augmentation de la quantité de groupements méthyle

dans la matrice fait apparaître de moins en moins de pores de petite taille tandis que

le volume total adsorbé dans les pores de 5 à 9 À est plus important.
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Cette petite augmentation du nombre de pores de 5 à 9Âavec l'augmentation
du pourcentage de groupements méthyle est bien corrélée avec la diminution de la
constante C, qui est rehée à la différence entre l'énergie d'adsorption de la première
couche et l'énergie de Uquéfaction de l'azote (voh Annexe A). Dans les xérogels hy
brides, plus la teneur en méthyle augmente, plus les valeurs de l'énergie d'adsorption
et l'énergie de Uquéfaction se rapprochent.
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Fig. 2.14: Comparaison de la distribution de taille de pores à partir du 'Volume cumulé du pore"
des xérogels de sihce (TMOS) et hybrides (9/1 et 8/2), 1/4/4 pH neutre.

L'effet des chaînes alkyle sur la porosité est similaire àcelui constaté par Fahrenholtz
et al. [65] avec le même type de matériaux, bien que leurs conditions de synthèse soient
différentes. Ils ont montré que l'ajout de MeTEOS en quantité inférieure à 40 %ne

modifie ni la taiUe de pores ni la surface spécifique tandis que pour des quantités
de MeTEOS supérieures à 50 %la taille de pores et la surface spécifique diminuent
fortement pour devenir quasiment nuUe au delà. Ce comportement est attribué au

phénomène de coUapse des pores dû aux forces de capiUarité pendant le séchage. En
effet la diminution de sites Q4 dans le xérogel lorsque le pourcentage de groupements
méthyle augmente rend le réseau moins rigide provoquant ainsi la diminution de la
taille de pores.
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Nous avons également constaté un comportement similahe dans le cas d'un xérogel
hybride de type 5/5. Nous observons d'une part une diminution de la surface spécifique
importante (100 m2/g) et d'autre part, des isothermes d'adsorption et de désorption
qui ne se superposent pas (figure 2.15).
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Fig. 2.15: Isotherme d'adsorption-désorption de l'azote à77 Kdans un xérogel hybride 5/5. 1/4/4
pH neutre.

Ce comportement peut être dû à deux phénomènes :

1. Une non réversibiUté du phénomène d'adsorption-désorption, une partie de molé
cules d'azote adsorbées ne pouvant pas être désorbées. Ce type de comportement

est souvent observé dans le cas des matrices contenant des chaînes alkyle hydro-

phobes [49].

2. Lorsque le diamètre des pores est proche du diamètre de molécules à adsorber
(cas des micropores), les molécules peuvent rencontrer une barrière d'énergie à
leur passage au travers du pore. La vitesse d'entrée dans le pore aura alors un
coefficient de température positif et le nombre de molécules adsorbées dans la
cavité augmentera avec la température. Ce phénomène est connu sous le nom de
"diffusion activée" [70].
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Vu l'allure de l'isotherme de désorption du xérogel 5/5, la non-coïncidence des iso
thermes semble plutôt être due à un problème expérimental de diffusion Ué à la tem
pérature de l'expérience (77 K). Cet effet est observé lorsque le temps d'équiUbration
de l'appareil (déterminé par l'opérateur) ne coïncide pas avec le temps d'équiUbration
du système gaz-adsorbant. Les valeurs de P/P0 obtenus sont ainsi loin de l'équilibre et
la surface spécifique apparente est sous-estimée. Ce même type de comportement aété
observé précédemment par Avnir et al. [112] dans des xérogels microporeux.

Pour obtenir des isothermes superposables et pouvoir calculer la vraie surface spé
cifique il faudrait augmenter le temps d'équihbre, ce qui raUonge considérablement la
durée de l'acquisition sur plusieurs jours, voh une semaine.

Une autre possibilité serait d'augmenter la température de l'expérience. L'azote,
n'est pas un bon adsorbant à haute température à cause de sa pression de saturation
élevée (à 0°C P0 est ~ 240 atm, la gamme des pressions relatives accessibles est alors
seulement de P/Po=0.004). Il est alors préférable de réahser les isothermes avec le
dioxyde de carbone, pour lequel la valeur de P0 est de 34 atm à0°C (d'où la possibiUté
de réaliser des isothermes jusqu'à P/Po=0.03). Nous n'avons pas pu réaliser ce type de
mesures parce que l'appareil que nous avons utilisé n'était pas équipé.

Effet du dopage

Nous avons également étudié l'effet de l'ajout de molécules organiques fluorescentes
dans le mélange initial sur la porosité des xérogels de TMOS. La quantité de dopant
introduite dans le gel est choisie pour obtenu une densité optique inférieure à0.1, afin
d'éviter la formation de dimères et les artefacts optiques Ués à la réabsorption de la
fluorescence. Cette série d'expériences est réaUsé pour la pyranine àdes concentrations
de 7xlO"6M et 5xlO"5M. Les isothermes d'adsorption-désorption du xérogel non-dopé
et de celui avec 7xlO"6M de pyranine sont totalement superposables (fig. 2.16). En
revanche, dans le cas du xérogel plus concentré (5xlO-5M), le volume d'azote adsorbé
est inférieur.
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Fig. 2.16: a) isothermes d'adsorption-désorption de l'azotedansdesxérogels deTMOSavec différentes

concentrations de dopant (cPj,rani„e=7xlO-6M, 5xlO~5M). b) comparaison de la distribution de taille

de pores à partir du "volume cumulé du pore" d'un xérogel non dopé (O) et d'un xérogel dopé (A)

avec 5xlO_5M de pyranine.

non dopé 7xlO_6M 5xlO-5M

Sb.e.t., m2/g 593 575 465

C 550 553 488

2 /
^tnicroporesj rû /g 579 553 460

♦ microporeux) Cm /g 0.281 0.277 0.247

Vporeux total) Cm /g 0.301 0.304 0.260

Tab. 2.9: Comparaison des propriétés structurales d'un xérogel de TMOS non dopé avec celles des

xérogels dopés avec différentes concentrations de pyranine (7xl0-6 Met 5xl0-5 M).

Les propriétés des xérogels, déterminées à parth de l'analyse des isothermes, sont

réunies dans le tableau 2.9. La surface spécifique ne change pas de façon significative

avec l'introduction dela pyranine pourdes quantités del'ordre de 10~6 M. En revanche,

nous notons qu'elle diminue légèrement lorsque la quantité de dopant dans le xérogel

augmente. Cette diminution peut être attribuée au fait que la pyranine bouche les

petits pores. En effet, nous observons aussi bien dans l'isotherme que dans la courbe

du volume cumulatif que le volume adsorbé par les petits pores est plus faible quedans

un xérogel non dopé. Cette inaccessibilité des pores de petite taille est confirmée par
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la valeur de C qui devient plus faible dans le xérogel dopé avec 5xlO~5M de pyranine

du fait de l'augmentation apparente de la taiUe des pores.

2.5.3 Mesure de la porosité des films minces

La détermination de la surface spécifique et de la porosité des films minces est plus

difficile à mettre en oeuvre. La sensibiUté des appareils commerciaux de mesure des

isothermes d'adsorption-désorption nécessite une surface spécifique dans le tube d'au

moins 104cm2, ce qui correspond à une quantité minimale de ~l/zg pour les surfaces

spécifiques couramment mesurées [68]. La quantité de matériau déposésur un substrat

qui peut être introduite dans une ceUule de mesure standard est insuffisante pour

la détermination précise des isothermes. Pour s'affranchir de ce problème, d'autres

méthodes pour la détermination de la porosité ont été développées. Ces méthodes

sont basées sur la mesure de l'indice de réfraction par éUipsométrie [66] ou sur la

détermination des isothermes à l'aide d'un dispositif à onde acoustique de surface

(surface acusticwave, SAW)2 [68]. Cependant, ces techniques nécessitent desconditions

spécifiques. Dans le premier cas, la couche doit être transparente avec un indice de

réfraction assez différent de celui du substrat et dans le deuxième cas le substrat doit

avoh des propriétés piézoélectriques.

L'équipe de M. Ayral a développé une technique plus simple pour la détermination

des isothermes de films minces. Cette méthode consiste à utiUser une ceUule spécia

lement conçue pour permettre l'introduction d'une grande quantité de lames sur les-

queUes est déposé un film mince du matériau. La quantité de matériau dans la ceUule

est alors suffisante pour une détermination précise de l'isotherme.

2Les films minces sont déposés sur un substrat piézoélectrique (Surface Acustic Wave device, SAW).
Lorsqu'un courant est appliqué à celui-ci, une onde acoustique se déplace sur la surface. Cette onde

interagit avec la couche déposée sur le substrat et modifie sa vitesse de propagation. La vitesse de

propagation varie enfonction delamasse de lacouche. Ainsi, lechangement demasse dûà l'adsorption

de l'azote permet d'établir l'isotherme d'adsorption-désorption. Cette méthode permet de mesurer des
adsorptions inférieures à 100 pg d'azote par cm2 de film.
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Partie Expérimentale

Les films ont été déposés sur des lames de microscope de dimensions 76 x 26 x 1

mm. Le dépôt à été réahsé par dip-coating, la technique de spin-coating ne permettant
pas le dépôt sur des surfaces de cette dimension. La vitesse de dépôt est de 11 cm/min.

Les lames ont été pesées avec une balance analytique, possédant une précision de
0,1 mg, à chaud avant le dépôt du film mince et après le dépôt à la fin du traitement
thermique du film. La pesée est réaUsée avec les lames encore chaudes afin d'éviter
l'adsorption de l'eau atmosphérique. Une dizaine de lames sont introduites dans la
ceUule de mesure. La cellule de mesure est réalisée par soudage de deux tubes de verre.

Le tube de faible diamètre est utiUsé pour connecter laceUule à l'appareil d'adsorption.

La partie ouverte du tube de plus grand diamètre est scellée après l'introduction des
lames. Le poids total de l'échantillon est de 0,02 g. L'isotherme est coUectée avec un
analyseur ASAP 2000 de Micrometrics, l'adsorbant est l'azote à 77 K.

Résultats

Dans la figure 2.17 nous avons tracé les isothermes d'adsorption-désorption d'un
film mince de TMOS obtenu à pH neutre. EUe est caractéristique d'un soUde mi
croporeux, avec l'isotherme de désorption qui croise celle d'adsorption. Ce problème
expérimental avait déjà été observé par Ayral et ai. [14]. Il est dû au fait que seule
ment une faible fraction de l'azote présent dans la cellule est adsorbé par l'échantiUon
àdes pression relatives élevées. La précision du mode de calcul utiUsé pour déterminer
le volume adsorbé diminue quand la pression relative augmente. En conséquence, la
courbe de désorption est incorrecte. Cependant, dans le cas de l'échantiUon étudié qui
est microporeux, la partie initiale de l'isotherme peut être utilisée pour déterminer la

porosité.

La surface spécifique, déterminée àpartir de la méthode B.E.T., est de 249 m2/g.
Cette valeur est deux fois plus faible que ceUe correspondante aux monolithes (voir
tableau 2.8). Les films minces sont donc moins poreux que les monolithes. Les distn-
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Fig. 2.17: a) isothermes d'adsorption-désorption de l'azote dans un film mince de TMOS 1/4/4, pH
neutre, b) Comparaison de la distribution de taille de pores d'un film mince et d'un monolithe de
TMOS réalisés dans les mêmes conditions 1/4/4, pH neutre.

butions de taiUe des pores d'un xérogel de TMOS et d'un film mince réalisé dans les
mêmes conditions (fig. 2.17) sont également très différentes. Le rayon des pores varie
entre 3et 6Àdans le cas d'un film mince tandis qu'il varie entre 3et 9Âdans le
xérogel. En effet, dans les films la population de petits pores est décalée et la deuxième
population de taiUe de pores supérieure à 6 Â a disparu.

2.5.4 Conclusion

La porosité, la surface spécifique, et la distribution de taiUe de pores des monoUthes
ne change pas de façon significative, au plus de 4%par rapport àleur valeur moyenne,
lorsque nous augmentons la proportion de méthyle. De même, la porosité reste in
changée lorsque le xérogel est dopé avec des faibles quantités de pyranine (~ 10"5M).
Tous les xérogels synthétisés sont microporeux et la distribution de taille de pores est
comprise entre 3 et 9 Â.

L'étude de la porosité des films minces et des xérogels de TMOS nous indique que
la porosité des films minces est bien plus faible que ceUe de monoUthes. Cette différence
devrait se traduire par une capacité d'encapsulation différente vis àvis des poUuants.
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Chapitre 3

Etude de la Polarité Locale de la

Matrice Sol-Gel

Les études en IR et RMN ont permis de montrer le remplacement progressif des

groupements Si-OH par des groupements Si-CH3 lorsque nous passons des xérogels de
TMOS aux xérogels hybrides avec des proportions croissantes de MeTMOS. Ce change
ment est accompagné d'une diminution de la polarité globale de la matrice résultant en
une diminution de la faculté de rétention d'eau dans les pores. Afin d'obtenir des ren

seignements sur la polarité "locale" d'un pore, telles que la proportion de groupements
Si-OH et des groupements Si-CH3 susceptibles d'interagir avec les composés incorpo
rés (sondes fluorescentes, poUuants, etc.) ou encore les quantités résiduelles intrapore
des deux solvants utiUsés pour la synthèse des matériaux sol-gel (éthanol, eau ...),
nous avons utUisé une sonde fluorescente sensible à l'environnement locale, la pyranine

(8-hydroxy-l,3,6-trisulfonate pyrène, tsPyOH) (voh fig. 3.1).

Le choix de la pyranine repose sur de nombreuses propriétés. Tout d'abord, la

pyranine est un photoacide qui est 10 milhon de fois plus acide àl'état excité qu'à l'état
fondamental [17, 115]. Cette photoacidité n'existe que dans un seul solvant, l'eau. Son
pKa dans l'eau à l'état fondamental est de 7,5 alors que le pK; de l'état excité est de
0,4 à 1,4 [114] selon le mode de détermination, en régime stationnaire ou dynamique.
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Pyranine (tsPyOH)

tsPyOH*
pKa* = 1

tsPyO"* + H+

A.ém = 420 nm ^•ém = 512 nm

tsPyOH pKa=7 tsPyO" + H+

Fig. 3.1: Représentation schématique de la pyranine et équihbre acido-basique à l'état excité et à
l'état fondamental.

La forme stable de la pyranine dans l'eau à l'état excité est donc la forme anionique
(tsPyO-*), avec un maximum d'émission à 512 nm (voh fig. 3.2).

Pour obtenir uniquement le spectre de fluorescence de la forme acide de la pyranine
dans l'eau des concentrations en acide très élevées sont nécessaires. Valeur et al. [15]
ont pu coUecter la fluorescence de la forme protonée dans l'eau seulement pour une
concentration 7,5 Nde H2S04. Ades concentrations plus faibles, la forme déprotonée
est toujours présente.

L'efficacité de la déprotonation de l'état excité de la pyranine dépend fortement
du miUeu dans lequel la molécule se trouve. Dans l'éthanol le transfert de proton
photoinduit n'a pas Ueu et la fluorescence observée provient de la forme protonée excitée
(tsPyOH*) avec un maximum d'émission autour de 420 nm (fig. 3.2).

Dans les mélanges aqueux, comme les mélanges alcool-eau, la photoacidité n'appa
raît que lorsque la pyranine est préférentiellement solvatée par l'eau, c'est-à-dhe, pour
des proportions molaires élevées en eau, typiquement H20/alcool égal à 1.

De plus, le rendement quantique de fluorescence est élevé. Dans l'alcool <pfluo =0.85.
Dans l'eau le rendement quantique total <t>fluo(tsPyOH*) +4>fluo(tsPyO-*) = 1.
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Fig. 3.2: Spectres de fluorescence de la pyranine dans l'éthanol (•••), dans l'eau acide (-) et dans
l'eau àpH neutre (- -)• Pour obtenir le spectre de la pyranine protonée dans l'eau, nous avons soustrait
la contribution de la fluorescence de Fanion au spectre enregistré pour un PH de 2. Aeic =330 nm.

Ce comportement de la pyranine dans l'eau aété utilisé pour sonder le contenu en
eau dans les systèmes hétérogènes. Elle aainsi été utiUsé pour déterminer la quantité
d'eau dans les micelles inverses [15] et pour suivre la géUfication et le séchage de
matrices sol-gel [136].

Nous allons utiUser ces propriétés pour sonder la polarité des monolithes et des films
minces de TMOS et hybrides de MeTMOS/TMOS ainsi que leur contenu en solvants
résiduels, eau et éthanol ou méthanol.

Dans un premier temps nous étudierons donc les propriétés de la pyranine en solu
tion en fonction de la proportion d'eau/éthanol. Puis nous sonderons l'environnement
local de la pyranine insérée dans la matrice sol-gel, après séchage et lorsque les sol
vants résiduels sont évacués sous vide. Nous comparerons également la différence de
comportement des xérogels (monoUthes de dimensions 2x5x10 mm) et des films minces
(quelques centaines de nm d'épaisseur).
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3.1 Etude en solution

Lorsque nous préparons un gel, nous utihsons de l'eau pour initier l'hydrolyse des
précurseurs et l'éthanol comme solvant commun. De ce fait, après le séchage du gel des
quantités variables d'alcool et d'eau peuvent rester piégées àl'intérieur des pores. Pour
pouvoir sonder cette composition locale et disposer d'une référence pour déterminer
la quantité résidueUe de solvant dans le xérogel, nous avons réaUsé une étude des
spectres de fluorescence de la pyranine en faisant varier les proportions d'un mélange
eau/éthanol (fig. 3.3).

400 450 500 550

Longueur d'onde (nm)
600

Fig. 3.3: Evolution du spectre de fluorescence de la pyranine (c=2 xl0-»M) en fonction du pour
centage d'eau (en poids) dans un mélange eau (pH=6,5)/éthanol. Excitation au point isobestique en
absorption, Xexc =330 nm. En médaillon : variation de l'intensité de fluorescence de la pyranine
déprotonée àA=510 nm (o) et de la pyranine protonée àA=430 nm (D) en fonction de la fraction
molaire d'eau.

Dans l'éthanol, le spectre de fluorescence de la pyranine est celui de la forme proto
née (tsPyOH*) ;lorsque la pyranine se trouve dans un mélange eau/éthanol, l'intensité
de l'émission de fluorescence à430 nm diminue et la bande se déplace vers le rouge
au fur et à mesure que la quantité d'eau augmente. Ce déplacement est dû à une
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solvatation préférentielle de la pyranine par l'eau.

Pour des fractions molaires d'eau faibles, la solvatation de la pyranine par l'eau

est insuffisante pour que le transfert de proton ait Ueu, la forme protonée est alors la
seule présente dans le mélange; la forme déprotonée devient seulement visible àparth
d'une fraction molaire en eau de 0,5. L'équUibre acido-basique entre la forme protonée

et la forme déprotonée à l'état excité est mis en évidence par la présence d'un point
isoémissif à 484 nm pour des fractions molaires en eau supérieures à 0,5.

Le rapport des intensités des deux maxima correspondant aux formes protonée et
déprotonée peut être utilisé comme référence pour la détermination qualitative de la
quantité résiduelle d'eau présente dans les pores du monoUthe et des film minces.

3.2 Insertion de la pyranine dans une matrice sol-

gel

3.2.1 Monolithes

Dopage

La méthode de synthèse des xérogels incorporant l'insertion de la pyranine est

schématisée dans la figure 3.4.

EtOH

Molécule organique

TMOS

1)H20 (pH neutre)
•

2) 15 mn ultrasons

3) 3 jours, temp.amb.

Séchage fc

temp.amb.
1 mois

Xérogel
dopé

transparent

Gel dopé
transparent

Fig. 3.4: Schéma de la procédure d'insertion de molécules organiques dans les matrices sol-gel par
dopage : conditions opératoires.

La pyranine, dissoute dans l'éthanol, est introduite dans le mélange initial. La
concentration (~10-5M) est choisie de façon à obtenir un xérogel avec une densité
optique inférieur à0,1. L'utilisation d'une faible concentration permet d'éviter d'une
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part les problèmes d'agrégation et d'autre part, les artefacts Ués àl'effet de filtre interne
(réabsorption de la fluorescence, voir annexe B).

Lors du processus de séchage, nous avons constaté que la pyranine migre avec le
solvant lorsque celui-ci s'évapore. En effet, la pyranine présente des groupes chargés qui
la rendent très soluble dans l'eau et l'éthanol. Elle est ainsi entraînée par ces solvants
vers l'extérieur du gel. Ce phénomène provoque une distribution non homogène de la
molécule dans le xérogel, il se forme un gradient de concentration, la partie supérieure
du xérogel étant la plus concentrée. Ce phénomène, observable àl'oeil "nu", est difficile
à contrôler car il est non reproductible. La concentration finale de la pyranine dans le
xérogel peut difficilement être maîtrisée. De plus, la partie centrale du xérogel (où
les mesures de fluorescence et d'absorption sont effectuées) s'enrichit d'une impureté
fluorescente contenue dans la pyranine commerciale (2% d'impureté). En effet, cette
impureté fluorescente ne migre pas avec le solvant. EUe peut alors devenir le seul
composant dans la partie centrale du xérogel lorsque ce dernier est stocké àtempérature
ambiante pendant une longue période au cours de laquelle la pyranine a totalement
migré et s'est accumulée dans la partie supérieure.

Etude de la polarité des monolithes dopés avec la pyranine

Dans la figure 3.5 nous avons représenté le spectre de fluorescence de la pyranine
dans un xérogel de TMOS et dans des xérogels hybrides.

L'envhonnement local de la pyranine est très différent dans les trois xérogels :
Pour le xérogel de TMOS, la fluorescence à512 nm, attribuable àl'anion (tsPyO-),

témoigne d'une solvatation de la pyranine par un miUeu riche en eau. La fluorescence
observée dans le bleu, avec un maximum à445 nm, est attribuable àla forme protonée
(tsPyOH*) dans l'eau [115].

Par comparaison avec les mélanges alcool-eau de la figure 3.3, les intensités relatives
de fluorescence des formes protonées et déprotonées semblent indiquer un environne
ment contenant ~ 66% d'eau. Cependant, dans le xérogel de TMOS, la fluorescence de
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— 1.00

600

Fig. 3.5: Spectres de fluorescence de la pyranine dans des xérogels de différente nature :(- -) xérogel
de TMOS et xérogels hybrides TMOS/MeTMOS de composition 8/2 (- •-) et 5/5 (-)• Aexc 330 nm.

la forme protonée est fortement déplacée vers le rouge et est identique à celle obser
vée dans l'eau à pH très acide (voir figure 3.2). Cette différence indique tout d'abord
l'absence de molécules résiduelles d'alcool, ces dernières étant éliminées au cours du
séchage du gel, par évaporation. EUe indique également l'existence d'un certain nombre
de pores contenant la pyranine et de l'eau en trop faible quantité pour pouvoh stabi
liser le proton et l'anion. Dans les pores contenant peu d'eau, l'équilibre acido-basique
étant déplacé vers la forme acide.

Un résultat identique est observé pour le xérogel de TMOS/MeTMOS 8/2. Les
pores sont appauvris en eau qui reste cependant le milieu solvatant de la pyranine.
L'équilibre acido-basique est déplacé vers la forme acide.

Dans le xérogel 5/5, les pores ne contiennent plus suffisamment d'eau pour stabiliser
le proton et l'anion issus d'une déprotonation photoinduite. Nous observons uniquement
la fluorescence de la forme protonée dans l'eau.

Une quantité d'eau plus ou moins importante est donc présente dans tous les xéro
gels étudiés. La polarité locale sondée par la pyranine est celle de l'eau résiduelle dans

85



3.2

les pores où eUe est encapsulée et non pas la polarité intrinsèque du pore. En effet, nous
avons déjà démontré dans la section 2.4.2 par spectroscopie dans le proche infrarouge,
qu'après séchage des xérogels, les pores se trouvent totalement tapissés de molécules
d'eau ;les groupes silanol ne peuvent donc pas interagh avec la molécule sonde, la cage
de solvatation étant formé uniquement d'eau.

L'eau résiduelle étant en grande quantité dans les pores, pour sonder la polarité
"réeUe" du pore, il faut éliminer cette eau. C'est ce que nous avons réalisé en pompant
sous vide chacun de ces xérogels.

Dans la figure 3.6 nous avons représenté l'évolution du spectre d'émission de fluo
rescence de la pyranine dans un xérogel de TMOS lorsque l'eau est pompée sous vide.
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r 8.0e+5
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5=

•S 4.0e+5
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.•e
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0.0

Longueur d'onde(nm)

Fig. 3.6: Évolution des spectres des fluorescence de la pyranine dans un xérogel de TMOS lors de
la déshydratation du xérogel par pompage sous vide de l'eau interstitielle. Point isoémissif à484 nm.
•^exc — ^»70 nm.

Après séchage du xérogel àtempérature ambiante pendant deux mois, la pyranine
est solvatée par l'eau, le spectre observé présente ainsi la bande d'émission de la pyra
nine déprotonée (-512 nm) et la bande de la pyranine protonée (~ 445 nm). Lorsque
le xérogel est deshydraté sous vide la bande de la forme déprotonée diminue au profit
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de la forme protonée jusqu'à disparition complète de la première. L'équilibre entre les
deux formes est mis en évidence par l'existence du point isoémissif à 484 nm. Après un

pompage de deux à trois jours, le spectre reflète la polarité d'une matrice dans laqueUe
la pyranine est alors entouré de groupes Si-OH et éventuellement de quelques molécules
d'eau, son maximum d'émission apparaît alors à 435 nm.

En fait, nous aUons voir dans la section qui suit que ce résultat est dû au fait que
nous n'avons pas pu éliminer toute l'eau résiduelle dans les monolithes (épaisseur 2
mm), à l'inverse des films minces (épaisseur comprise entre 250 et 750 nm) dont nous
pouvons sonder la polarité locale "réelle".

3.2.2 Films Minces

La fluorescence de la pyranine dans un film mince de TMOS juste après dépôt

par spin-coating et traitement thermique présente deux bandes à 445 et 510 nm (voir
fig. 3.7). EUes correspondent respectivement à la fluorescence de la forme protonée et

déprotonée de la pyranine dans l'eau.
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Fig. 3.7: Évolution du spectre de fluorescence de la pyranine dans un film mince de TMOS (1/4/4,
pH neutre) au cours du séchage du film. (—) film humide fraîchement préparé, (• ••) film stocké àl'air
ambiant pendant trois jours, (- •• -) fihn après pompage sous vide. \exc 330 nm.
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Quand l'eau s'évapore (après stockage du film à température ambiante pendant
deux jours) l'émission de la forme déprotonée disparaît. La position du maximum de
la forme protonée (435 nm) est intermédiaire entre ceUes dans l'éthanol et dans l'eau
pure. Ce résultat indique d'une part la présence d'eau mais en quantité insuffisante
pour que le transfert de proton photoinduit ait Ueu et d'autre part une participation
des groupements Si-OH dans la solvatation de la pyranine. Ceci nous indique que
les films de TMOS conservent de l'eau mais en quantité beaucoup moins importante
que ceUe stockée dans un xérogel. Lorsque l'eau est totalement évacuée sous vide la

bande d'émission de la forme protonée se déplace vers le bleu et le maxhnum est alors

observé à 430 nm (fig. 3.7). L'évolution du spectre de la pyranine vers le bleu reflète
son interaction avec les groupements Si-OH.

Dans le cas des films hybrides nous constatons undéplacement dumaxhnum d'émis

sion vers le bleu par rapport au film de TMOS (fig. 3.8). Le film hybride TMOS/MeTMOS
8/2 présente un maximum à 430 nm tandis que le 5/5 présente un maximum à 417
nm. Ce déplacement indique l'évolution de l'environnement local de la pyranine vers
un miUeu moins polahe, où l'eau est totalement absente.

1.00

- 0.00

400

N TMOS

V
•A

-. \ TMOS/MeTMOS
. \ 8/2
\ \

450 500
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Fig. 3.8: Spectres de fluorescence de la pyranine dans des films minces (pH neutre, 1/4/4) de TMOS
(- -) et hybrides TMOS/MeTMOS de composition 8/2 (• ••) et 5/5 (—). Xexc = 330 nm.
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Dans les films hybrides la forme déprotonée est absente même justeaprès la prépa

ration du film par contraste avec les films de TMOS où la bande est observable après

dépôt (voh fig. 3.7). Rappelons que labande de fluorescence de tsPyOH* protonée dans
l'éthanol pur présente un maximum à 420 nm. Le déplacement de ce maximum vers le

bleu dans les matrices hybrides témoignent de l'existence d'un environnement moins

polaire que celui constitué uniquement de Si-O-Si et de Si-OH et qui correspondrait à

un remplacement du groupement Si-OH par des Si-CH3.

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par spectroscopie vibrationneUe, ils

démontrent la possibilité de contrôler la polarité locale des pores. Dans les matrices

hybrides, la paroi du pore est recouverte de groupements hydrophobes Si-CH3 qui

diminuent de façon significative la polarité du milieu.

Les résultats obtenus pour les films minces contrastent avec ceux obtenus par de

Schryver et al. [140] ; ces auteurs considèrent que lafluorescence de laforme déprotonée
de la pyranine dans des films minces de Si02 provient de l'interaction entre lapyranine

et les groupements silanols présents dans la paroi du pore. Nous avons pu démontrer
que l'existence de la forme déprotonée est liée à la présence de quantité d'eau non
négligeable, les groupements de Si-OH ne pouvant pas solvater le proton et l'anion

(tsPyO-*).

Les spectres de fluorescence des figures 3.7 et 3.8 ont été normaUsés en intensité afin
de mieux visualiser les déplacements des maxima de fluorescence. En fait, nous avons

noté au cours de ces expériences que lorsque l'air est évacué, l'intensité de fluorescence

augmente considérablement dans tous les cas. Ce phénomène est attribué à une ex

tinction de la fluorescence de la pyranine par l'oxygène atmosphérique. Cephénomène,

sera étudié en détail dans le chapitre 5.

3.3 Conclusion

L'utilisation de la pyranine nous a permis de sonder la polarité "locale" intrinsèque

des pores. Ainsi, on peut déduire que durant le séchage des monolithes et des films,
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l'éthanol, solvant utiUsé lors de la synthèse, s'est totalement évaporé. En revanche,
l'eau résiduelle demeure présente dans les pores. Dans les monolithes, la quantité d'eau
dans la cage de solvatation de la pyranine est beaucoup plus importante que dans
les films minces. La quantité d'eau présente à l'intérieur des pores nous renseigne sur
l'affinité de la surface du xérogel pour l'eau, cette affinité dépend de l'hydrophiUe de
la matrice. Ainsi, l'affinité pour l'eau de la surface des xérogels diminue au fur et à

mesure que le nombre de groupements méthyle dans lamatrice augmente. Cette étude

montre également qu'U est nécessaire d'évacuer l'eau sous vide pour vraiment sonder
la polarité locale de la matrice.

Le déplacement vers le bleu du maximum d'émission de la forme protonée de la
pyranine lorsque l'on passe des matrices de TMOS (435 nm) aux matrices hybrides
avec des proportions croissantes de groupements méthyle, 8/2 (430 nm) et 5/5 (417
nm), nous indique que les groupements Si-OH sont remplacés par des groupements
hydrophobes Si-CH3, qui diminuent de manière significative lapolarité du miUeu.

L'eau résidueUe, lorsqu'eUe est en grande quantité, comme dans les monoUthes de

TMOS, peut occuper un nombre non négUgeable de pores et interférer dans le piégeage
du benzène. Ainsi, les matrices hybrides peu polaires, qui montrent moins d'affinité

pour l'eau, apparaissent comme de meUleurs candidats pour l'élaboration de capteurs
de BTXs.
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Chapitre 4

Etude du piégeage du benzène et

du toluène dans les matrices sol-gel

Dans ce chapitre, nous allons étudier ladiffusion du benzène et du toluène dans les

matrices sol-gel dont la synthèse a été décrite au chapitre 2. Le piégeage du polluant
dans lamatrice est suivi par lamesure dhecte de son absorbance dans l'UV. Cette étude

nous permettra de déterminer l'efficacité de piégeage des matrices sol-gel de différente
polarité. Nous pourrons alors déterminer la matrice la plus adaptée pour la réaUsation
d'un capteur. Les paramètres à étudier sont :

- la sélectivité ou efficacité de piégeage des matrices vis à vis des deux poUuants,

benzène et toluène,

- la sensibiUté de la méthode de mesure utihsée pour déterminer la concentration

du poUuant dans l'air,

- la réversibiUté du piégeage,

- le temps de réponse ou temps nécessaire pour atteindre l'équilibre de piégeage-

désorption.

Dans un premier temps nous décrirons le dispositif expérimental et les protocoles
d'exposition des films et des monoUthes aux polluants. Cette description est nécessahe
pour la compréhension des phénomènes qui seront observés. Lorsque le benzène ou le
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toluène est introduit dans la ceUule d'échantiUonnage qui contient le film mince ou le
monohthe, le poUuant peut se trouver à l'état de vapeur, être adsorbé sur les parois
du récipient ou encore être piégé dans les pores de la matrice sol-gel. Dans ce dernier
cas, il interagirait avec les groupements qui tapissent la paroi du pore, c'est-à-dhe,
Si-O-Si, Si-OH et Si-CH3.

Pour mettre en évidence les différents états physiques du benzène et du toluène
ainsi que la nature des diverses interactions, nous ferons un bref rappel des propriétés
optiques du benzène et du toluène, tout d'abord dans la phase gazeuse puis en solu
tion dans deux solvants, l'heptane et l'éthanol, dont les interactions avec les polluants
sont représentatives des interactions avec Si-OH et Si-CH3. Nous étudierons ensuite

l'équUibre entre le benzène et le toluène dans la phase gazeuse et adsorbé sur la pa
roi d'une ceUule en quartz. Nous évaluerons ensuite le piégeage des poUuants dans les
filins minces de différente polarité réaUsés par "spin-coating". Puis nous étudierons le
comportement vis à vis du piégeage lorsque l'épaisseur de la matrice sol-gel augmente
dans le cas des monolithes.

4.1 Dispositif expérimental d'exposition aux pol

luants sous rampe à vide

Toutes les manipulations, du pompage de l'échantiUon àson exposition au poUuant,
ont été réaUsées sur une rampe à vide (fig. 4.1).

Le vide est réalisé dans la rampe grâce à une pompe à palettes. La pression à
l'intérieur de la rampe est contrôlée grâce aux jauges Pirani et Penning qui mesurent
respectivement le vide primaire (50 à10"3 torr) et le vide secondaire (10~3 à10"7 torr).
Dans la rampe, le vide varie entre 10"4 et 5-HT5 torr. Pour la mesure de la pression
partielle des poUuants, nous utiUsons un capteur à membrane, le Baratron, dont la
sensibiUté varie entre 1-1000 torr. Sa précision est de ± 0,1 torr.

Pour réaUser des mélanges gazeux (benzène/azote, toluène/azote ...) contenant des
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Fig. 4.1: Schéma de la rampe à vide utilisée pour l'exposition aux polluants.

concentrations du polluant de l'ordre du ppm, il est nécessahe de réaliser deux dilu

tions successives. Nous réalisons une première dilution du benzène pur dans l'azote,

typiquement avec 1-24 torr de benzène dans 800 torr d'azote. Le mélange ainsi obtenu

aura une concentration variantde 1250 ppm à 30000 ppm de benzène (volume pointillé,

schéma 4.1). Une seconde dilution de ce mélange dans l'azote est alors réaUsée dans la
rampe à vide suivant les concentrations nécessahes à l'exposition. Le second mélange

(1-1000 ppm) sera ensuite utilisé pour l'exposition de l'échantillon. La pression totale
du mélange varie entre 500 et 600 torr. Le volume total du mélange est d'environ 358

ml et correspond au volume grisé de la rampe à vide sur le schéma de la figure 4.1.

L'échantillon, sous vide, se trouve à l'intérieur d'une cuve optique en quartz munie

d'un robinet, dont le volume est ~ 15 ml. Le temps d'exposition est défini comme le

temps pendant lequel l'échantillon est soumis au volume total de la rampe. La cellule
est ensuite fermée et placée dans unspectrophotomètre pour la mesure de l'absorbance

du poUuant et de son évolution temporeUe.

4.2 Propriétés optiques du benzène et du toluène

4.2.1 Phase vapeur

La spectroscopie du benzène en phase gazeuse a fait l'objet d'études très approfon
dies car ce composé à symétrie élevée, D6h, constitue le premier exemple historique où
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les règles de sélection par symétrie et par mode de vibration ont pu être appliquées
de façon claire [74]. Il est maintenant bien admis que les trois transitions électroniques
(voir Fig. 4.2) observables dans le proche UV sont de nature 7r-7r*. Les deux premières
de plus basse énergie sont des transitions interdites pour des raisons de symétrie et cor

respondent à l'excitation d'un électron respectivement de l'état fondamental de confi

guration xAlg vers les niveaux respectifs %„ (S0 —>SX) et ^ (S0 —>S2). Bien que
ces transitions soient interdites, eUes sont observables. Ce phénomène a été attribué à

l'existence d'un couplage vibronique entre les états %„ et ^ et l'état XEU situé à
plus haute énergie.

Le benzène représente un cas unique où le spectre d'absorption présente pour chaque
transition des structures vibrationneUes bien définies à température ambiante (voh
Fig.4.2). Ces structures vibrationneUes sont fortement dépendantes des perturbations
environnementales et constituent à cet égard des signatures fiables pour l'identification

des interactions avec le miUeu environnant.

Pour le benzène, on observe une progression de bandes séparées par ~ 925 cm-1 dont

la fréquence est attribuée à lavibration du cycle C6. Pour des raisons de symétrie, la
transition 0-0 est interdite et n'est pas observable. Pour chaque progression, on observe

une série de bandes d'intensité plus faible attribuées à des bandes dites "chaudes" qui

peuvent être excitées à température ambiante. Nous verrons par la suite comment ces

structures fines varient en fonction de la nature de l'interaction du benzène avec un

solvant et avec un xérogel inorganique. Les valeurs du coefficient d'extinction molaire

et de la force de l'osciUateur des deux transitions de plus basse énergie dans la phase
gazeuse sont rapportées dans le tableau 4.1.

Les propriétés optiques du toluène sont très voisines du benzène malgré le degré de
symétrie qui les sépare. La présence du groupement méthyle sur le cycle benzénique
abaisse la symétrie du composé qui devient de type C2v. Bien que les configurations des
trois premiers états excités soient différentes [108], nous continuerons, pour des raisons

de commodité, à les appeler 1B2u et ^ et XEU pour les comparaisons avec le ben
zène. Les transitions 'Alg -^B2u (S0 —>SX) et 'Alg —%„ (S0 —+S2) deviennent
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Fig. 4.2: Spectre d'absorption du benzène et du toluène dans la phase gazeuse. Conditions opératoires :
pression de 25 à0,2 torr en fonction de la bande étudiée, bande passante de 0,25 nm, cellule de 1cm.
(D'après Bolovinos et al. [23]).
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benzène lMa-—•1B2u (S0 - -so xAis —• Blu (S0 - -Sa)

^max e f ^max e f

(nm) (M"1 cm"1) (nm) (M"1 cm"1)

VAPEUR 0-1 259,0 320 1,3 10"3 0-1 200,3 6200 9,0 10~2
[23] 0-2 253,1 430

HEPTANE 0-2 255,0 180±3 0-2 204 7806±270

ethanol
1

0-2 255,0 192±4 0-2 204 8110±500

XEROGEL 0-2 253,5 0-2 204

Tab. 4.1: Transitions électroniques de plus faible énergie du benzène dans la phase gazeuse (d'après
Bolovinos et al. [23], bande passante de 0,25 nm), en solution (dans le n-heptane et l'éthanol) et dans
le xérogel. eest le coefficient d'extinction molaire, Amax la longeur d'onde du maximum et f la force
de l'oscillateur.

autorisées pour le toluène ; les conséquences observables sont d'une part des valeurs
plus élevées de la force de l'oscUlateur, l'apparition de la transition 0-0 qui est la plus
intense et une structure vibronique plus riche. On observe ainsi une progression vibra-
tionnelle constituée de 12 bandes séparées par ~900 cm"1. Les maxima des transitions

sont déplacés vers le rouge par comparaison avec le benzène. Comme pour le benzène,
les bandes correspondant aux transitions lAlg —^B^ (S0 —>S2) et xAis ^Eu,
(S0 —>S3) se recouvrent fortement (fig. 4.2). Les valeurs du coefficient d'extinction
molahe et de la force de l'oscillateur des trois transitions dans la phase gazeuse sont
rapportées dans le tableau 4.2.

4.2.2 Etude en solution

Les spectres d'absorption des solutions dUuées du benzène et du toluène dans di

vers solvants sont connus dans la Uttérature. Nous avons pour ce travail enregistré les
spectres des deux composés dans l'heptane et l'éthanol (voh fig. 4.3).

L'interaction des deux solvants apolahe et polaire avec le benzène n'induit que
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Toluène lM9-—• B2u(S0 -Si) lAi,- -^BtaCS. -—Sa)

«max
e f ^max e f

(nm) (M-1 cm"1) (nm) (M-1 cm-1)

VAPEUR 0-0 266,8e 260e 4,0 lO-30 0-0 212,7e 9,3 10-2e

[23] 0-0 267,8a

0-0 269,66

2,4 10-3e 0-0 213,1°

0-0 212,06

0-2 260,5e 245e 0-2 205e 5700e

HEPTANE 0-0 269

0-2 262 234 ±2 0-2 208 7785 ± 123

ETHANOL 0-0 269 215 ±2

0-2 262 253 ±3 0-2 208 7570 ± 190

XEROGEL 0-0 267

0-2 260

Tab. 4.2: Transitions électroniques de plus faible énergie du toluène dans laphase gazeuse, en solution
(dans le n-heptane et l'éthanol) et dans le xérogel. eest le coefficient d'extinction molaire, Amax la
longeur d'onde du maximum et f la force de l'oscillateur. D'après a) Bunker et al., b) De Leeuw et al.
cités dans référence [23], c) Bolovinos et al. [23], bande passante de 0,25 nm.

des faibles effets. Par rapport à la phase gazeuse, on observe un faible déplacement

batochrome des deux transitions de plus basse énergie, respectivement de 294 cm-1
et 906 cm"1 pour lA„ —1B2t,(S0 —Si) et 'Alg —*lBlu(S0 -Sa). Toutefois, on
observe un élargissement important des bandes vibrationneUes même si la progression

vibrationnelle est conservée.

Lorsque l'on passe d'un milieu apolahe (n-heptane) àun miUeu polaire (éthanol) la
forme du spectre d'absorption et laposition du maximum restent inchangées indiquant

ainsi une interaction de même nature entre le benzène et les divers solvants. De même,

les coefficients d'absorption molaire ne changent pas de façon significative (voh tableau

4.1) et les forces de l'oscillateur correspondant àchaque transition restent pratiquement

les mêmes que celles déterminées pour la phase gazeuse.
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280

Fig. 4.3: Spectres d'absorption du benzène (trait plein) et du toluène (pointillé) dans l'éthanol. En
médaillon : agrandissement de la transition S0 -S,. Les spectres ont été normalises au maximum.
Bande passante de 0,25 nm.

Le toluène présente un comportement similahe au benzène. On observe également
un faible déplacement batochrome des deux transitions de plus faible énergie lorsque
l'on passe de la phase gazeuse aux solvants. Ces déplacements sont identiques pour
les deux solvants et sont de l'ordre de 220 cm"1 et de 700 cm"1 respectivement pour
les transitions 'Alg -^B2u (S0 —SJ et *Alg —>1Blu (S0 _> S2). La transition
Sc -+Si présente une structure vibronique caractéristique qui va nous permettre de
différencier le spectre du benzène et du toluène lorsqu'ils seront piégés dans la matrice
sol-gel. Le spectre du toluène est ainsi décalé par rapport à celui du benzène de 8 nm

(1140 cm"1). À267 nm, seul le toluène absorbe. Cette propriété pourra être utiUsée
pour déterminer la quantité de deux poUuants présents dans un mélange.

4.3 Etudes préliminaires en phase gazeuse

Les spectres d'absorption du benzène et du toluène dans la phase gazeuse, coUectés
de la littérature [84, 106], sont généralement enregistrés avec une cellule de quartz de
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1cm de parcours optique contenant envhon 20 torr de produit. La bande passante du
spectrophotomètre est de 0,25 nm.

Avant de procéder à l'exposition des matériaux sol-gel aux polluants, nous avons

voulu vérifier si le spectre du benzène dans la phase gazeuse était observable dans nos
conditions expérimentales, c'est-à-dire, avec une cuve en quartz de trajet optique 1
cm contenant un mélange gazeux d'azote et de benzène avec des concentrations de ce

dernier comprises entre 10 et 2000 ppm.

Dans la figure 4.4 nous avons représenté le spectre obtenu pour un mélange gazeux
contenant 2100 ppm1 de benzène, après une exposition de 1min. Ce spectre correspond
bien à celui connu dans la littérature pour le benzène gazeux. Cette expérience montre

que nous devrons par la suite tenir compte de l'absorbance du benzène dans la phase

gazeuse.

200 220 240

X (nm)

260

Fig. 4.4: Spectre d'absorption d'un mélange gazeux de vapeur de benzène dans l'azote. Conditions
expérimentales : 2100 ppm de benzène dans l'azote, cellule de parcours optique de 1cm, bande passante
de 0,25 nm. Spectre enregistré après une exposition de 1 min (voir §4.1 pour définition du temps

d'exposition).

12100 ppm correspond à une pression de 1.26 torr de benzène dilué dans de l'azote. La pression
totale de l'azote est de 600 torr.

99



4.3

Nous avons ensuite étudié l'absorbance du polluant dans la phase gazeuse en fonc
tion de la concentration de celui-ci. Àcet effet, nous avons introduit des quantités
croissantes de vapeurs de benzène (ou de toluène) dans la ceUule en quartz. La figure
4.5 montre la variation de l'absorbance des deux transitions en fonction de la concen

tration du benzène. Pour les faibles concentrations de poUuant nous étudions la bande

S0 —>S2. La variation de l'absorption au maximum (A = 200 nm) en fonction de la
concentration du poUuant peut être ajustée par une droite avec un bon coefficient de
régression Unéaire (r2=0.99).

0.8

200 225 250 275

X(nm)

Fig. 4.5: Spectres d'absorption du benzène gazeux dilué dans l'azote pour des concentrations variant
entre 400 et 2000 ppm. Spectres enregistrés après une exposition de 1min (voir §4.1 pour définition
du temps d'exposition). En médaillon, variation de l'absorbance du benzène (A = 200 nm) en fonction
de laconcentration (en ppm) du benzène dans le mélange gazeux. Bande passante de 1 nm.

Pour le toluène, ilen est de même. L'absorbance à 204 nm du poUuant gazeux varie
linéairement enfonction de saconcentration. Les paramètres d'ajustement de la droite
sont regroupés dans le tableau 4.3.

Nous avons également constaté une diminution del'absorbance du benzène et du to

luène en fonction du temps. CeUe-ci réaugmente lorsque la cellule est chauffée. De plus,
lorsque la ceUule contenant le benzène est pompée sous vide pendant 30 minutes, une
absorbance résidueUe est toujours observée. Ces diverses constatations nous conduisent
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pente (DO/ppm)

_2

benzène (200 nm)

0,0004 ± 0,0001

0.99

toluène (204 nm)

0,0005 ± 0, 0001

0.97

Tab. 4.3: Pentes des courbes d'étalonnage de l'absorption du benzène et du toluène dans la phase
gazeuse après 1 min d'exposition. Parcours optique 1cm, bande passante 1 nm.

àpenser qu'une partie du benzène présent dans la phase vapeur pourrait être adsorbée
sur la paroi du quartz et se désorber sous l'effet du chauffage ou du pompage.

Afin d'étudier ce phénomène d'adsorption et de désorption du polluant, nous avons

enregistré l'évolution du spectre d'absorption du benzène dilué dans l'azote (60 ppm)
à des intervalles de temps réguUers pour différents temps d'exposition. Les spectres

d'absorption du benzène ainsi obtenus après des temps d'exposition de 5 à 60 sec et
les courbes de variation de l'absorbance en fonction du temps sont représentés dans la

figure 4.6.
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Fig. 4.6: Spectre d'absorption du benzène vapeur dilué dans l'azote (60 ppm) pour des différents
temps d'exposition : (- -) 5 sec, (•••) 10 sec. et (—) 60 sec. En médaillon : évolution temporelle
du maximum d'absorption du benzène (A =200 nm) pour chacune des expositions (5, 10 et 60 sec).

Bande passante de 1 nm, cellule de parcours optique 1 cm.

On observe que la quantité de benzène dans la phase gazeuse varie avec le temps
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d'exposition. EUe diminue lorsque la durée du temps d'exposition augmente. Nous
expUquons cet effet par une adsorption du benzène dans la phase gazeuse sur les parois
du quartz avec l'établissement d'un équiUbre d'adsorption-désorption. Ce dernier est
important lorsque la ceUule est connectée àla rampe qui présente une surface de contact
plus importante. Le benzène présent dans la phase gazeuse est très rapidement adsorbé
sur la paroi, l'équUibre étant atteint au bout d'environ 15 minutes.

Cinétique d'adsorption-désorption

Nous aUons ensuite étudier la cinétique d'adsorption-désorption du benzène et du
toluène.

Dans la figure 4.7 nous avons représenté l'évolution temporeUe de l'absorbance du

benzène et du toluène après exposition à la même concentration de poUuant pendant
une durée de 1minute. Les deux courbes de cinétique sont normalisées par rapport à
l'absorbance mesurée au maximum d'absorption 2min après exposition. Notre système
de mesure ne nous permettant pas de mesurer la désorption in-situ dès l'introduction

du benzène dans la cellule, le temps zéro correspond au premier point coUecte avec
le spectromètre, soit deux minutes après le début de l'exposition. Nous pouvons donc
déterminer uniquement le pourcentage adsorbé sur la paroi par rapport à la quantité
initiale dans la phase gazeuse à t0 = 2 min.

Pour les deux molécules, nous avons réalisé une étude de la cinétique d'adsorption
pour des concentrations différentes. Pour chacun des composés, les courbes devariation

de l'absorbance en fonction du temps sont superposables queUe que soit laconcentration
initiale du poUuant.

Pour le benzène, à l'équUibre, la quantité présente dans laphase gazeuse correspond
à 70% de la quantité initiale. En revanche, pour le toluène cette quantité est bien plus
faible, soit seulement 40 %du toluène initialement mesuré. Dans le cas du toluène,
l'équiUbre est donc plus déplacé vers l'adsorption.

Les courbes de cinétique d'adsorption peuvent être modélisées à parth de l'étabhs-
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Fig. 4.7: Comparaison de la cinétique d'adsorption du benzène et du toluène sur les parois d'une
cellule en quartz (1 x1x15 cm3) en fonction du temps. Exposition pendant 1mn àune concentration
de 300 ppm (voir §4.1 pour ladéfinition du temps d'exposition).

sèment des équations cinétiques correspondant à l'équilibre :

benzène (vapeur)

Ao

At

Aeq

===benzène (adsorbé)
kd

Ao-At

Ao-Aeq

avec

A0 : absorbance après exposition

At : absorbance au temps t

Aeq : absorbance à l'équilibre, avec AQ, At, Aeq, correspondant au polluant dans la
phase gazeuse.

ka : constante cinétique d'adsorption (min-1)

kd : constante cinétique de désorption (min-1)

L'équation cinétique d'adsorption en considérant une cinétique de premier ordre

peut alors être écrite sous la forme :
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d(benzene(adsorbé) )
Jt ~ = ka(At) - ^(Ao - At) (4.1)

Àl'équilibre 'ft~g*°,")) =o, d'où ^(Ao-Aeq) ^(A,) et

Après substitution de kd dans l'équation 4.1 nous déduisons l'équation :

^»<£5£>-M«-«.) (4.3)
qui conduit à l'expression ci-dessous :

At-Aeq Ao . x, , Ao , N

L'équation 4.4 permet l'ajustement paramétrique des données expérimentales d'ad
sorption du benzène et du toluène sur le quartz. La détermination de ka permet de
déduire la constante de désorption (kj) àparth de l'équation 4.2 et la constante d'équi-
Ubre d'adsorption-désorption (Keq) à parth de l'équation :

Keq =£ (4.5)

Dans la figure 4.8 sont représentées les cinétiques obtenues avec l'ajustement para
métrique. Les résultats de cet ajustement ont été regroupés dans le tableau 4.4.

La constante d'équihbre du toluène est plus élevée, ce qui veut dhe que l'équi
libre d'adsorption-désorption est plus déplacé vers l'adsorption dans le cas du toluène.
La quantité de benzène en phase gazeuse dans les mêmes conditions sera donc plus
importante que ceUe du toluène.
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toluène benzène

Ke9 1,9±0,1 0,6 ±0,1

ka/min_1 0.099 ± 0.002 0.070 ± 0.007

kd/min-1 0.052 ±0.001 0.11 ±0.01

Tab. 4.4: Constantes d'équilibred'adsorption-désorption (Keq) du benzène et du toluènegazeux dilué

dans l'azote et leur constantes respectives de vitesse d'adsorption (ka) et de désorption. (kd)
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Fig. 4.8: Ajustement paramétrique de l'adsorption du benzène (—) et du toluène (- -) sur une cellule

en quartz (1x1x15 cm3) après exposition à une concentration de 300 ppm pendant une durée de 1

minute. Points expérimentaux : (o) benzène , (A) toluène.

Les résultats que nous avons obtenus semblent indiquer que lorsque le poUuant

est adsorbé sur la paroi du quartz, son absorbance dévient négUgeable par rapport

à celui se trouvant dans la phase gazeuse. Pour étayer cette hypothèse, nous avons

essayé d'évaluer l'absorbance du benzène adsorbé sur la paroi du quartz en faisant les

hypothèses suivantes :

1. 30 % du benzène introduit dans la phase gazeuse est adsorbé sur la paroi (voir

figure 4.7).

2. lorsque le benzène est adsorbé sur la paroi, il devient quasi-liquide.

3. la surface occupée par une molécule de benzène est de 30,7 x 10"16cm2 [70]. La
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surface totale de paroi de la ceUule utilisée étant de 62 cm2, 2,019 x 1016 molécules

de benzène sont nécessaires pour former une monocouche de benzène.

4. l'épaisseur d'une monocouche de benzène est de 4,8 Â.

Dans ces conditions, pour une concentration de benzène dans la phase gazeuse

de 2000 ppm (5,93 xlO17 molécules de benzène dans la ceUule), le nombre de couches

adsorbées sur une surface totale deparoi de62 cm2 estd'envhon neuf (30 %du benzène

introduit dans la ceUule). L'épaisseur de la couche de benzène adsorbée est alors de

4,32 x 10~7cm, ce qui correspond à une densité optique de 0,076 (£204nm (benzène liquide)

= 7806, c(benzène liquide)=11,25 M). Ladensité optique mesurée à l'équUibre pour une

concentration de 2000 ppm étant de 0,56.13 %seulement de la densité optique mesurée

correspond au benzène adsorbé sur la paroi.

4.4 Etude du piégeage du benzène et du toluène

dans les films minces

Une fois étudiée l'absorbance du benzène et du toluène dans la phase gazeuse dans

la cuve optique en quartz servant à porter PéchantUlon, nous avons procédé à l'étude

de l'adsorption du benzène et du toluène dans les films minces de polymère de polarité

différente.

Le film est introduit dans la même ceUule en quartz que l'on connecte à la rampe

à vide. Après évacuation de l'air présent dans la ceUule, les films sont exposés à des

concentrations connues de poUuant pendant unedurée d'une minute. Puis, l'échantUlon

est placé dans un spectrophotomètre et le piégeage du poUuant est suivi par la mesure

dhecte de son absorbance.

Les filins utiUsés pour cette étude ont été réaUsés par spin-coating (§ 2.1.2) avec

des quantités variables de MeTMOS. Nous avons également fait varier le pH afin de

modifier lamorphologie du film (§ 2.2). ÀpH neutre laporosité étant plus importante,
le piégeage des polluants avec ces films minces devrait être plus important.
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Dans la figure 4.9 nous avons collecté les spectres d'absorption des matrices de
TMOS et hybrides 9/1 et 8/2 après leur exposition à la même concentration de ben
zène. La position et laforme du spectre d'absorption ne change pas lorsque l'on change

la polarité du film, les spectres obtenus pour les différents films étant totalement super
posables. Le même comportement aété observé pour le toluène. Ces résultats indiquent
qu'il n'y apas d'interaction spécifique entre le polluant et les films de différente polarité.
De plus, le spectre est également identique à celui observé dans la phase gazeuse.

o.oo
200 220

X(nm)

Fig. 4.9: Spectre d'absorption après exposition à 100 ppm de benzène dilué dans l'azote des films de
polarité différente. Temps d'exposition de 1 min, bande passante de 1 nm.

Ces résultats nous incitent à penser que les molécules de benzène ne pénètrent

pas dans les pores du film. Nous avons donc procédé à la réaUsation d'une courbe
d'étalonnage pour les différentes matrices, afin de déterminer le pourcentage adsorbé

sur le film et celui correspondant à la phase vapeur.

Les courbes d'étalonnage ont été tracées à parth du maximum d'absorption de la

bande de plus haute énergie, àsavoh 200 nm pour le benzène et204 nm pour le toluène.
Les valeurs des pentes des droites obtenues ont été regroupées dans le tableau 4.5.

Nous constatons qu'il n'y a pas de différence significative lorsque l'on augmente la
proportion de méthyle dans le film, ni de différence avec les résultats obtenus en phase
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gazeuse. Ces données confirment que les pores des films minces, de l'ordre de 4 À de

rayon (voh § 2.5.3), sont trop petits pour pouvoh accueillir le benzène et le toluène.
De plus, l'invariance des pentes pour un poUuant donné, en absence ou en présence de
film mince semble indiquer que si l'adsorption du poUuant sur la surface du film aUeu,
eUe serait négUgeable.

pH/j/m 6 pH/j/m 1

benzène toluène toluène

pente (DO/ppm) r2 pente (DO/ppm) r2 pente (DO/ppm) r2

TMOS

9/1

8/2

(3,5 ± 1) • lO"4

(3,9 ± 1) • lO"4

0,99

0,99

(4,0 ± 1) • lO"4

(4,8 ±1)-lO"4

(3,6 ±1)-lO"4

0,99

0,99

0,97

(3,2 ± 1) • lO"4

(3,5 ±1)-lO"4

(3,7 ± 1) • lO"4

0,98

0,98

0,99

Tab. 4.5: Pente de la courbe de variation d'absorbance du benzène en fonction de la concentration
(en ppm) pour les différentes films minces (TMOS, 9/1 et 8/2) réalisés à pH 1et pH 6.

4.4.1 Conclusion

Ces résultats nous indiquent que les molécules de benzène et de toluène ne pénètrent
pas dans les pores du film. Ce comportement est attribué à l'absence de pores de taiUe
suffisamment grande pour piéger les poUuants (§ 2.5.3). Ainsi, l'absorbance mesurée
serait seulement due à ceUe du poUuant dans la phase gazeuse.

4.5 Piégeage du benzène dans les pores du mono

lithe

La porosité des films étant trop faible pour piéger les poUuants, nous avons entrepris
l'étude du piégeage avec un monoUthe de 300 //m d'épaisseur, présentant une distribu
tion de taiUe de pores plus large que pour les films minces (§ 2.5.2). Dans la figure 4.10
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nous avons représenté le spectre d'absorption du benzène dans un échantillon de 300

fitn d'épaisseur après exposition à 500 ppm de benzène.

0.16

230

Fig. 4.10: Evolution temporelle du spectre d'absorption du benzène après exposition d'un monolithe
hybride de type 9/1 de 300 \im d'épaisseur à500 ppm de benzène pendant une minute. Bande passante
de 1 nm. En médaillon : évolution du maximum d'absorption du benzène (A = 200 nm) en fonction

du temps.

Dans un premier temps, le spectre observé est typique de celui du benzène dans la
phase gazeuse. Après 7 minutes, nous observons une diminution de l'absorbance puis
une ré-augmentation de celle-ci en même temps qu'un élargissement du spectre. Ces
résultats sont différents de ceux obtenus pour une simple adsorption sur la paroi du

quartz et indiquent l'existence d'une nouveUe interaction du benzène avec le monolithe.
Nous avons attribué ces variations spectrales à l'existence d'une interaction plus forte

du benzène piégé dans un pore du gel avec son environnement local : le benzène a bien
pénétré à l'intérieur du monohthe. L'augmentation de l'absorbance est due à l'effet
de concentration des molécules de benzène dans la phase gazeuse dans le volume plus

petit du monohthe.

Cette expérience constitue une preuve que le benzène pénètre à l'intérieur des pores
et que les interactions avec le milieu environnant induisent un élargisement du spectre

109



•

4.6

d'absorption. EUe montre également que, lorsque le monoUthe présente une distribu

tion de taiUes de pore suffisamment grande, l'absorption mesurée est ceUe du benzène

adsorbée à l'intérieur des pores et non pas ceUe dans la phase gazeuse.

4.6 Nature des interactions et énergie de liaison.

Les composés aromatiques peuvent donner Ueu à la formation d'une Uaison hy
drogène faible appelée " Uaison hydrogène n ". Dès 1962, Staveley et al. avaient déjà
suggéré l'existence d'une teUe interaction en observant que la solubiUté du benzène

dans l'eau, bien que faible, est néanmoins sept fois plus grande que ceUe d'autres so

lutés non polaires [41]. Cette hypothèse a été confirmée par la suite par des calculs

théoriques qui prédisent dans le cas du système benzène-eau, des valeurs théoriques de
laliaison hydrogène osciUant entre 1,78 Kcal/mol [138] et 4,21 Kcal/mol [132]. Depuis
ces dix dernières années, grâce aux techniques des jets moléculaires couplés aux diverses

méthodes de caractérisation, teUes que lafluorescence induite par laser [69], le rayonne

ment synchrotron [35] ou encore l'ionisation résonnante à deux photons deux couleurs

[42], il est maintenant possible d'accéder aux valeurs expérimentales de l'énergie de
la Uaison hydrogène n. Pour le benzène-H20, ceUe-ci serait située entre 1,63 et 2,78

Kcal/mol pour le premier groupe d'expérimentateurs, égale à 2,25±0.28 Kcal/mol pour
le second et de 2,44±0.09 Kcal/mol pour le dernier. Ces valeurs sont plus faibles que
ceUe d'une Uaison hydrogène entre deux molécules d'eau qui est de 3,6±0,5 Kcal/mol
[46].

Pour comparer l'énergie de la Uaison hydrogène tt entre le benzène et l'eau dans

la phase gazeuse à ceUe qui existerait entre le benzène et les groupements silanols
des gels inorganiques, nous nous rapportons au travaU de Curthoys et al. [45]. Ces
auteurs, par des mesures calorimétriques, ont pu déterminer l'énergie de la liaison

hydrogène entre les groupements OH dela sUice et divers molécules dont lebenzène. En

mesurant les chaleurs d'adsorption du benzène sur la siUce hydroxylée (9,9 Kcal/mol),
puis déshydroxylée par traitement thermique (8,1 Kcal/mol), ils ont pu obtenir une
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grandeur qui correspond à l'énergie de la Uaison hydrogène entre OH et le benzène de
1,8 Kcal/mol. Cette valeur est très proche de celle obtenue en phase gazeuse pour l'eau
et le benzène. Elle est aussi très faible.

Ces constatations permettent d'expliquer l'évolution de la structure vibrationnelle

de la transition de plus basse énergie du benzène, lorsque l'on passe de la molécule
isolée dans la phase gazeuse àceUe adsorbée sur une surface du xérogel (voh fig. 4.11).
Le spectre devient plus large lorsque le benzène est piégé dans le xérogel. La structure
vibrationnelle est encore conservée mais les maxima sont légèrement déplacés vers le

rouge, témoignant d'une interaction plus grande du benzène avec l'envhonnement local.

0.00
240 260

Â.(nm)

Fig. 4.11: Comparaison de la bande de plus faible énergie (50 -» Si) des spectres d'absorption du
benzène et du toluène dans la phase gazeuse (•••), dans un monolithe (—) et en solution dans le

n-heptane (- -). Bande passante de 1 nm.

Nous n'avons pas constaté de différence entre les spectres d'absorption des polluants
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piégés dans les xérogels de TMOS et les xérogels hybrides. Les interactions qui peuvent
exister entre une molécule de benzène et un groupement sUanol ou un groupement
méthyle qui tapisse la paroi des pores sont de même nature et sont faibles. En revanche,
la probabihté qu'une molécule de benzène puisse interagh par l'intermédiaire de deux
Uaisons hydrogène tt de part et d'autre du cycle aromatique n'est plus négUgeable dans
un environnement confiné de petite taiUe comme un pore du gel. La diversité de ces
interactions devrait contribuer à élargir de façon considérable le spectre du benzène;
c'est l'effet que nous observons.

Le même comportement est observé pour le toluène dont les spectres en phase ga
zeuse et dans le mUieu Uquide et soUde sont iUustrés dans la figure 4.11. De nouveau, la
structure vibrationneUe de la transition de plus faible énergie, parfaitement observable

lorsque le toluène est dans la phase gazeuse, tend à disparaître lorsque le toluène est
piégé dans le monohthe. Nous l'attribuons une fois encore à l'existence de multiples
Uaisons hydrogène tt entre le toluène et les divers groupements OH qui tapissent les
pores du gel.

4.7 Conclusion

Cette étude nous a permis de constater l'existence d'un équiUbre d'adsorption-
désorption du benzène et du toluène gazeux sur la paroi de la cellule en quartz. Dans
le cas des films minces, nous avons observé uniquement l'absorbance du benzène et

du toluène dans la phase gazeuse. Ce comportement, attribué à l'absence de pores
de taiUe suffisamment grande pour piéger les polluants, confirme de manière indirecte

les mesures de taiUe de pore décrites dans le chapitre 2 (§ 2.5.3). En revanche, dans
les monolithes, le benzène pénètre à l'intérieur des pores, ce qui se traduit par un
élargisement des bandes vibroniques du spectre d'absorption et une augmentation de
l'absorbance du polluant piégé dans la matrice.
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4.8 Cinétique de piégeage de polluants dans des

monolithes

Dans cette section nous nous proposons d'étudier la diffusion du benzène et du
toluène dans les monolithes dont la synthèse a été décrite au chapitre 2. Du fait de
la microporosité de ces matériaux, le benzène et le toluène pénètrent à l'intérieur des
pores à l'inverse des films dont la porosité n'était pas suffisante.

4.8.1 Propriétés optiques des monolithes

Comme nous avons vu dans la section précédente, les transitions électroniques de
plus basse énergie, entre 220 nm et 280 nm, ne sont observables que pour des concen
trations de polluant supérieures à 200 ppm. Ainsi, pour des faibles concentrations de
benzène ou de toluène dans l'air, nous observons uniquement la bande d'énergie plus

élevée (transition 50 —> S2) entre 190 et 220 nm.

Pour pouvoh détecter des faibles concentrations avec cette méthode, il est donc
primordial de disposer de matrices transparentes dans la région spectrale de 190 à 220
nm. Cependant, dans cette région spectrale, les monohthes ne sont pas transparents et
la lumière est diffusée du fait de la porosité de la matrice. Ce phénomène de diffusion

de la lumière devient plus important lorsque l'on augmente l'épaisseur de la matrice.

Pour illustrer ce comportement nous avons tracé le spectre d'absorption de quelques

échantillons de différentes épaisseurs dans la figure 4.12. L'absorbance apparente est

plus importante pour les xérogels épais.

Les échantillons utihsés dans ce travail sont principalement des monoUthes de 2

mm. La diffusion de la lumière par ces derniers est importante autour de 200 nm.

L'absorbance du xérogel est alors importante et le détecteur devient rapidement saturé

avec l'absorbance additionnelle du benzène et/ou du toluène, ces derniers possédant

un coefficient d'extinction molahe élevé dans cette région. Nous étudierons donc les

variations d'absorbance du benzène à partir de la transition S0 -* Si entre 220 à 280
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— 2 mm

— 1,5 mm
300 um

- 140 um

Fig. 4.12: Spectre d'absorption dans l'UV des matrices sol-gel de même nature pour différentes
épaisseurs d'échantillon.

nm.

L'absorbance totale mesurée correspond à la somme de l'absorbance du xérogel et
de ceUe du polluant piégé dans la matrice. D'après la loi de Beer-Lambert :

•^totale A-xérogel "r A^mène

•^benzène = egCt

(4.6)

(4.7)

où eB est le coefficient d'extinction molaire du benzène dans lamatrice, cB laconcen

tration de benzène et l l'épaisseur de la matrice. Pour obtenh le spectre du benzène
nous avons donc soustrait le spectre du xérogel à celui obtenu en présence du poUuant.

4.8.2 Cinétique de piégeage du benzène en fonction de la po
larité

Des expositions à des quantités croissantes de benzène ont tout d'abord permis
de déterminer le seuil de détection du benzène au sein des matrices de polymères par
spectrophotometrie. Àparth d'une concentration de 200 ppm, les variations d'intensité
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de la transition S0 — Si peuvent être observées. Toutefois, afin d'étudier la diffusion
du benzène dans les matrices de polymère et pour s'affranchir des incertitudes liées au
bruit de fond de l'appareil de mesure, nous allons exposer les échantillons à de fortes
concentrations de benzène. Il sera ainsi possible de suivre l'évolution du benzène à
l'intérieur des échantiUons en suivant l'évolution de l'absorbance.

Des échantillons de 2mm d'épaisseur sont exposés àune concentration de 1000 ppm
pendant une minute. Après exposition, chaque échantillon est placé dans le spectropho
tomètre et le spectre d'absorption est enregistré à des intervalles de temps réguUers.
Cette expérience est réaUsée sur des échantillons de composition différente afin de dé
terminer la contribution des groupements méthyle au piégeage du benzène.

Le graphique 4.13 illustre la progression du benzène piégé dans les pores du mono-
Uthe. Après exposition, l'absorbance augmente au cours du temps indiquant une lente
diffusion.

280

Mnm)

Fig. 4.13: Evolution temporelle de la bande de plus faible énergie (S0 -Sa) du spectre d'absorption
du benzène après exposition d'un xérogel 9/1 pendant 1min à1000 ppm de benzène dilué dans l'azote
(voir §4.1 pour définition du temps d'exposition). Parcours optique (épaisseur de l'échantillon) =2
mm. Bande passante de 1 nm.
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L'évolution du spectre d'absorption du benzène dans l'UV au cours du temps nous
permet d'observer la cinétique de diffusion du benzène à l'intérieur des monolithes.
Nous avons ainsi tracé la courbe de variation de l'absorbance en fonction du temps au
maximum de la bande d'absorption (A = 253 nm) pour les monoUthes de différente
polarité (figure 4.14).

g) 0.06

o

| 0.03

0.00

A A

9/1 ^ *

TMOS
O O Q O O O ^^onoooo O On— n o n C o ° S u UT^——

8/2

400

temps (min)
800

Fig. 4.14: Evolution temporelle de l'absorbance du benzène (A= 253 nm) dans des monolithes (2 mm
d'épaisseur) de différente polarité après exposition pendant 1min à1000 ppm de benzène dilué dans
l'azote. Données expérimentales pour les échantillons de différente nature :o- TMOS, A-» 9/1
D-* 8/2. (—) Ajustement paramétrique des données expérimentales avec l'éq. 4.9.

et

L'analyse de ces courbes apporte plusieurs renseignements. Tout d'abord on observe
pour tous les matériaux que la diffusion du benzène dans les monoUthes suit deux
régimes : une première augmentation rapide, suivie d'une deuxième plus lente. Ce
deuxième régime est beaucoup plus important dans le cas d'un monohthe 9/1.

La quantité de benzène piégé dépend fortement de la nature de la matrice. Ainsi,
pour le xérogel 9/1, l'absorbance initiale du benzène est beaucoup plus élevée et le
plateau correspondant àla fin du deuxième régime n'est pas encore atteint. En revanche,
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une augmentation de groupements méthyle, dans le cas du xérogel 8/2, conduit à une
diminution de la quantité de benzène piégé par rapport au xérogel de TMOS. Ces
résultats, qui sembleraient au départ curieux et contradictoires peuvent en fait être
corrélés aux coefficients de diffusion du benzène dans ces matrices.

Le coefficient de diffusion du benzène dans les matrices microporeuses de silice,

possédant des caractéristiques similahes àceux des matrices utihsées dans ce travail, a
été déterminé par RMN par Krause et al. [80]. Les valeurs obtenues pour les matrices
de silice et les matrices hybrides ont été rapportées dans le tableau 4.6. Dans le cas

des matrices hybrides les coefficients de diffusion ont été extrapolés à partir de ceux

déterminés pour le n-hexane.

TMOS 9/1 8/2 7/3

D (mV1) -ii3,3-10 5,3-10 -lia 1,5-10- -lia 6,0 • 10-12a

Tab. 4.6: Coefficient de diffusion du benzène dans des matrices de sihce avec différentes proportions
de groupement méthyle (d'après [80], a) extrapolé àpartir de celui du n-hexane. )

On observe une diminution ducoefficient de diffusion lorsque l'on passe des matrices

de silice (TMOS) aux matrices hybrides (8/2 et 7/3). CeUe-ci pourrait être attribuée
à la faible diminution du volume Ubre et à la gêne stérique due au groupements CH3,

qui conduit à une diminution de la mobilité. Il est intéressant de noter que pour des
petites quantités de groupements méthyle la mobilité est améliorée (matrice hybride

9/1).

Enconstatant lasimilitude entre l'efficacité du piégeage et lavariation du coefficient

de diffusion du benzène en fonction de l'ajout de groupements méthyle, nous avons

tenté de modéUser la cinétique de diffusion du benzène en utiUsant la loi de Fick
pour la diffusion et les valeurs expérimentales du coefficient de diffusion (tableau 4.6)
déterminés par Krause et al. [80].

L'équation de diffusion, appelée aussi deuxième loi de Fick, relie la vitesse de varia
tion de la concentration en un point à la variation dans l'espace de la concentration en
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ce point [11]. Si la diffusion est monodimensionneUe, c'est-à-dhe, s'il yaun gradient
de concentration uniquement selon l'axe x, la diffusion est gouvernée par l'expression
suivante :

— =D(—
dt \ dx2J (4.8)

Dans nos conditions expérimentales, le faisceau de lumière traverse un monoUthe
d'épaisseur Let de largeur 5 mm en son centre. Ainsi, nous observons uniquement
les molécules qui diffusent au travers des faces planes perpendiculaires au faisceau
lumineux.

Fig. 4.15: Représentation schématique d'un monohthe d'épaisseur L= 2mm. Dimension du
lithe 15 x 2 x 5 mm. Lumière excitatrice perpendiculaire à la face de 5 mm.

mono-

La solution de l'équation 4.8, obtenue par la méthode de séparation de variables
[44], peut alors être exprimée sous la forme suivante :

A(t) = A(oo) 1-
7T< E

71=0
,{2n + l)'

exp
D(2n+l)27r2t

4/2
(4.9)

où A(t) est l'absorbance proportionneUe à la quantité de benzène piégé dans le
monoUthe àun temps t, A(oo) est celle atteinte àl'équiUbre, l est la distance parcourue
par le benzène dans l'échantiUon et D est le coefficient de diffusion du benzène dans la
matrice.

Le premier régime de cinétique de diffusion du benzène dans les monoUthes (
fig. 4.14) peut être décrit par l'équation 4.9, l'ajustement paramétrique des données

voir
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expérimentales utihsant le coefficient de diffusion déterminé par Krause conduit aux

résultats suivants :

TMOS 9/1 8/2

Il' jim 430 ± 10 590 ± 10 380 ± 10

A(oo) 0.042 ± 0.001 0.056 ± 0.001 0.034 ± 0.001

Tab. 4.7: Résultats de l'ajustement paramétrique avec l'équation 4.9 des données expérimentales
de diffusion du benzène (voir fig.4.14) dans les monolithes de différente nature (TMOS, 9/1 et 8/2)
de 2mm d'épaisseur. I: distance parcourue par les molécules de benzène dans l'échantiUon, A(oo)
absorbance à l'équilibre.

D'après ces données, les molécules de benzène diffusent suivant la loi de Fick sur
une distance différente dans chaque monolithe. Cette distance est plus importante dans

le cas du monoUthe 9/1 mais reste faible devant l'épaisseur du monolithe (2 mm) pour

tous les échantiUons.

Le deuxième régime de diffusion, beaucoup plus lent, est observable pendant une
période de temps très longue. Ce deuxième régime est également plus important dans le
cas du monolithe 9/1. Nous l'avons attribué à la cinétique de redistribution homogène

du benzène dans l'ensemble de la matrice.

En effet, il faut rappeler que le monohthe est exposé à un mélange de benzène dilué
dans l'azote. Le nombre de molécules d'azote dans le volume libre du xérogel est bien

supérieur à celui du benzène et leur mobilité est plus grande. Au cours du premier
régime, le benzène n'aura diffusé que sur une distance moyenne de 460 ± 130 /zm alors
que l'on peut considérer que les molécules d'azote ont diffusé dans l'ensemble du réseau
des pores. La diffusion serait ralentie au cours du deuxième régime pour des raisons
de congestion dans le réseau de pores, due à la petite taille des pores. Ces derniers
ne pourraient pas accueillir une deuxième molécule dans un même pore, ni même une
molécule de benzène et une molécule d'azote dans un même pore; La progression des

molécules de benzène se fera donc par libération progressive d'un pore et transfert de
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la molécule vers un autre pore. Ce phénomène de congestion serait accéléré lorsque les
pores sont en partie obstrués par la présence de groupements méthyle.

Le phénomène de congestion avait été déjà observé pour le benzène piégé dans des
zéohtes. Les cages des zéolites, pouvant accommoder 4à 5molécules de benzène, la
congestion ne démarre qu'à parth d'un taux de remphssage élevé, environ trois molé

cules par pore et est accompagnée d'une chute du coefficient de diffusion du benzène
qui décroît de ~10-10 à ^ÎO-11 m2/s [81].

Les différences observées entre les divers matériaux peuvent être exphquées de la
manière suivante. Le monoUthe hybride 9/1 étant moins polaire que le TMOS, la pro
gression du benzène à l'intérieur de la matrice est facilitée. Le benzène est donc plus
efficacement piégé par une matrice moins polaire. Cette efficacité diminue cependant
avec lamatrice hybride 8/2 ; ce phénomène peut être exphqué par l'encombrement sté-

rique des pores lié à la présence de groupements méthyle. Le benzène pénétrerait alors
plus difficilement dans les matrices hybrides contenant plus de 10% de groupements
méthyle.

Nous pouvons donc conclure que les matrices hybrides sont mieux adaptées au
piégeage du benzène tant que le pourcentage de groupement méthyle ne dépasse pas
10 %. Au-delà de cette quantité, l'effet bénéfique de la polarité est contrebalancé par
l'encombrement des pores qui joue le rôle inverse. La proportion TMOS/MeTMOS =
9/1 semble ainsi être idéale.

4.8.3 Comparaison de la cinétique de piégeage du benzène et

du toluène

Afin d'évaluer le piégeage du toluène dans les monoUthes, nous avons procédé à
l'exposition d'un échantiUon hybride 9/1 de 2mm d'épaisseur à 1000 ppm de toluène.
Nous pourrons ainsi comparer la cinétique de diffusion du benzène et du toluène à

l'intérieur d'un échantiUon de même composition et de même épaisseur.

De la même manière que pour les échantiUons exposés au benzène, l'évolution du
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toluène dans l'échantillon est suivie par spectrophotometrie. La figure 4.16 montre

l'évolution du spectre d'absorption du toluène après exposition. Pour les raisons évo

quées dans la section 4.8.1, la bande observée est la transition de plus faible énergie

située autour de 260 nm.
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Fig. 4.16: Evolution temporelle de la bande de plus faible énergie (S0 -*Si) du spectre d'absorption
du toluène après exposition d'un xérogel hybride 9/1 pendant 1min à 1000 ppm de toluène dilué dans
l'azote (voir §4.1 pour définition du temps d'exposition). Parcours optique (épaisseur de l'échantillon)
= 2 mm. Bande passante de 1 nm.

Àpartir des maxima d'absorption, nous pouvons donc tracer la cinétique de dif
fusion du toluène dans le monolithe dans le but de la comparer avec celle du benzène

étudiée précédemment (voir fig. 4.17).

Le comportement est similaire à celui observé pour le benzène ; la diffusion du to
luène dans les monohthes suit deux régimes : un premier qui suit la loi de Fick, gouverné

donc par la diffusion, et un deuxième régime plus lent de distribution homogène au sein
du monoUthe. Les paramètres d'ajustement paramétrique du premier régime sont rap

portés dans le tableau 4.8. Le coefficient de diffusion du toluène dans le monolithe est
10 fois plus faible que celui du benzène; la diffusion du toluène est donc beaucoup
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Fig. 4.17: Comparaison de l'évolution temporelle de l'absorbance du benzène à A= 253 nm (A) et
du toluène à A= 262 nm (o) dans un monohthe 9/1 de 2 mm d'épaisseur après exposition à 1000
ppm de polluant dilué dans l'azote pendant 1 minute. (—) Ajustement paramétrique des données
expérimentales avec l'éq. 4.9.

toluène benzène

D / mV1

l /fim

0,4-HT11

350 ± 10

5,3-10-u[80]

590 ± 10

Tab. 4.8: Résultats de l'ajustement paramétrique avec l'équation 4.9 des données expérimentales de
diffusion du benzène et du toluène dans un monohthe hybride 9/1 de 2 mm d'épaisseur. I : distance
parcourue par les molécules de benzène et de toluène dans l'échantiUon. D coefficient de diffusion.

plus lente et la longueur de diffusion dans le monoUthe est également inférieure à ceUe

déterminée pour le benzène. Nous attribuons ce comportement à la différence de taiUe
de deux molécules.

La diffusion restreinte dans la matrice se traduit par une capacité de piégeage du
monoUthe différente vis àvis de deux poUuants. Pour iUustrer ce point nous avons tracé

leur spectre immédiatement après l'exposition du monohthe au poUuant (figure 4.18)
et à l'équiUbre.

Immédiatement après exposition, le benzène et le toluène se trouvent dans la phase
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Fig. 4.18: Comparaison de la bande de plus faible énergie (S0 -Si) des spectres d'absorption du
benzène (- -) et du toluène (-) dans un monohthe hybride 9/1 de 2mm d'épaisseur après exposition
à 1000 ppm de polluant dilué dans l'azote et après stabilisation à l'équilibre.

gazeuse, partieUement adsorbés sur les parois du quartz et du monolithe et partielle
ment piégés dans les pores du monolithe. Àce stade, l'absorbance du benzène piégé
dans 1'échantiUon est inférieure à l'absorbance du toluène. Puis, lorsque l'équilibre est
atteint, la tendance observée précédemment s'est inversée : la bande d'absorption du
benzène est plus intense que ceUe du toluène.

Àl'équilibre, nous pouvons fahe une estimation de la proportion de toluène piégé
par rapport à ceUe de benzène à l'aide du rapport des coefficients d'extinction molaire
en solution (ST?™nm\ = 1,3). Le rapport de deux maxima (Ar/AB) dans le xérogel à
l'équUibre étant de 0,91. La quantité de benzène piégé2 est donc 1,4 fois supérieure à

la quantité de toluène.

Cette sélectivité est une conséquence de la distribution de taille de pores des mono

Uthes. En effet, le toluène plus volumineux que le benzène ne pourra donc pas pénétrer

dans les mêmes pores que ce dernier. Le diamètre cinétique du benzène est de 6Â[43]
tandis que celui du toluène est d'environ 7 Â. La distribution des rayons des pores
dans les monolithes (voir §2.5.2) s'étend de 3à9Âavec un rayon moyen de 6Â. Le
nombre de pores accessibles au benzène est donc légèrement supérieur au nombre de
pores accessibles au toluène. Le toluène diffuse ainsi plus lentement et son piégeage est

2 At — ztIct
Ab cbIc-b

123



4.8

moins efficace. Pour des conditions identiques d'exposition, la concentration du toluène
dans le monoUthe sera par conséquent plus faible.

4.8.4 Cinétique de piégeage en fonction de l'épaisseur de la
matrice

Le meiUeur résultat de piégeage dans le cas des monolithes de 2mm d'épaisseur
a été obtenu pour le monolithe 9/1. Pour cette raison, pour étudier la dépendance de
la cinétique de piégeage en fonction de l'épaisseur du monolithe, nous aUons étudier
la diffusion du benzène dans un monoUthe 9/1 d'épaisseur plus faible. L'objectif est
de déterminer l'épaisseur adéquate pour l'obtention d'une répartition homogène du
benzène dans le monoUthe en un temps court, ce qui se traduira par une réponse
rapide du capteur.

Dans lafigure 4.19 nous avons tracé la cinétique de (diffusion du benzène àl'intérieur
des échantiUons 9/1 de différente épaisseur, à savoh 2mm et 680 //m. L'absorbance
observée dans les deux monoUthes étant proportionneUe à leur épaisseur (A = ecl),
nous avons tracé l'absorbance normalisée à l'épaisseur (ec) pour nous affranchir du
parcours optique de deux échantiUons.

D'après la figure 4.19, nous pouvons constater deux phénomènes :

- La diffusion du benzène à l'intérieur du monoUthe de 680 //m d'épaisseur est
beaucoup plus rapide que dans le monoUthe de 2mm d'épaisseur. L'équiUbre est
atteint en moins de deux heures. Le benzène diffuse suivant la loi de Fick sur une

distance de 550 ± 20/xm, proche de l'épaisseur totale du monoUthe. Pour cette

raison, le deuxième régime de redistribution sur l'ensemble de l'échantillon est
ainsi pratiquement inexistant.

- Après stabiUsation, la concentration à l'intérieur de deux monoUthes est à peu
près égale. Ce résultat nous indique que la quantité piégée est proportionneUe à
l'épaisseur. Ainsi, dans un xérogel de 2mm d'épaisseur nous pouvons piéger une
quantité de benzène plus importante, ce qui augmenterait le seuU de détection.
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Fig. 4.19: Comparaison de la cinétique de piégeage du benzène dans deux échantillons hybrides 9/1
de différente épaisseur, 680 fim et 2mm, après exposition à 1000 ppm de benzène dilué dans l'azote

pendant 1 min.

Nous avons voulu estimer la concentration de benzène piégé dans la matrice de 2

mm d'épaisseur afin de la comparer à celle introduite au départ de 1000 ppm dans le
mélange gazeux. Nous avons utilisé à cet effet la valeur du coefficient d'extinction mo
laire déterminée en solution (e(255 nm)=186 cm"1 M"1). Àl'équilibre laconcentration
de benzène piégée dans la matrice serait de 2•10-4M, ce qui correspondrait à1,3 •10~5
moles de benzène dans le volume libre des pores3. Si le monolithe avait entièrement

piégé toutes les molécules de benzène présentes dans le mélange gazeux, le nombre de
moles piégé serait de 6,22 •10-7 mole. Le monoUthe a donc adsorbé seulement 2%des

molécules de benzène.

La diminution du temps de redistribution du benzène à l'intérieur des échantillons

avec l'épaisseur nous indique qu'il est souhaitable de travailler avec des échantillons
plus fins. Nous pourrons ainsi diminuer le temps de réponse du capteur. L'épaisseur
idéale devrait être inférieure à 580 /xm. Toutefois, l'obtention de monolithes dans cette

gamme d'épaisseur s'est avérée très difficile. En effet, à cause des forces de capillarité

»Vporeux
:0,325 cm3/g, poids échantillon 0,2 g, d'où le volume libre des pores est de 0,065 cm
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(voir §1.5.2) qui provoquent le craquage des gels au cours du séchage, l'obtention de
monoUthes de très faible épaisseur est très difficile. Pour des épaisseurs inférieurs au

miUmètre, on n'obtient que des fragments de petite taille. Il est donc très difficile de
disposer des échantiUons de forme et d'épaisseur reproductible.

4.8.5 Réversibilité du piégeage

Comme nous avons vu dans la section 4.4, le benzène et le toluène ne peuvent pas
être piégés dans les films minces de polymères car la taiUe des pores est trop faible.
L'effet contraire est observé dans les monoUthes. Lorsque les poUuants pénètrent à
l'intérieur du xérogel, ils restent encapsulés du fait des multiples interactions par Uaison
hydrogène tt avec la paroi des pores de la matrice. Ainsi, même après un pompage sous
vide à une pression de l'ordre de 10~4 torr pendant une semaine, le benzène et le toluène

restent piégés à l'intérieur des monoUthes. Us pénètrent dans les pores et y restent de
façon irréversible indépendamment de l'épaisseur du monoUthe (0,14 à 2mm).

4.9 Conclusion

Àla différence des films minces, les monoUthes synthétisés piègent efficacement le
benzène dans les pores. La cinétique de piégeage est fortement dépendante de l'épaisseur
du monoUthe.

La diffusion du benzène et du toluène dans les monoUthes suit deux régimes, le
premier consistant en une diffusion rapide suivant la loi de Fick (2 à 9 heures), le
deuxième correspondant à laredistribution homogène du poUuant piégé dans l'ensemble

du réseau de pores de la matrice. Ce régime peut prendre plusieurs jours en fonction
de l'épaisseur de la matrice. Le temps d'équUibration dans les monolithes de 0,68 à 2
mm étant trop long, il est souhaitable de réaUser des matrices plus fines.

Le toluène diffuse plus lentement que le benzène dans une matrice de même polarité
et épaisseur : son coefficient de diffusion diffère d'un facteur 10 de celui du toluène.
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De plus, une sélectivité par la taille aété obtenue, malgré la faible différence de taiUe
entre ces deux composés.

Les matrices hybrides, moins polaires que la matrice de TMOS, sont mieux adaptées
au piégeage du benzène qui diffuse plus rapidement dans ce milieu. Cependant, le
pomcentage de groupement méthyle ne doit pas dépasser le 10 %. Au-delà de cette
quantité, l'effet bénéfique de la polarité est contrebalancé par l'encombrement stérique
qui joue le rôle inverse. La matrice hybride 9/1 semble ainsi être la plus adaptée pour
la réaUsation d'un capteur de benzène et de toluène.
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Chapitre 5

Insertion de molécules sondes

fluorescentes dans les matrices

sol-gel : application à la détection

du benzène

Dans ce chapitre nous aUons étudier les interactions entre des molécules sondes

fluorescentes, insérées dans les matériaux sol-gel, et le benzène. Nous nous sommes

intéressés à deux molécules qui interagissent selon des processus différents :

1. la pyranine, présente des groupements sulfonate attracteurs qui appauvrissent le
cycle par effet inductif et qui pourraient favoriser l'interaction avec le benzène
et le toluène. Cette molécule va nous permettre également d'étudier l'interaction

avec l'oxygène.

2. le difluorure de dibenzoylméthanatobore (DBMBF2) qui forme un complexe à

l'état excité (exciplexe) avec le benzène ; la fluorescence du DBMBF2 est alors
inhibée et une nouvelle bande correspondant au complexe entre le benzène et le

DBMBF2 apparaît.
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Au cours de l'étude de la polarité locale des pores (chapitre 3), où nous avions sondé
les interactions intra-pore de la pyranine excitée avec le milieu environnant, nous avions
observé une désactivation importante de la fluorescence de la pyranine par l'oxygène
moléculaire. L'oxygène pouvant être un gaz interférant important dans la métrologie
du benzène, nous avons donc étudié la réactivité de chaque fluorophore avec l'oxygène
avant d'introduire les poUuants aromatiques.

5.1 Inhibition de fluorescence de la pyranine par

l'oxygène

Les réactions contrôlées par la diffusion dans lesquelles la vitesse de réaction est
affectée par la diffusion mutueUe des réactifs sont bien caractérisées dans les miUeux
Uquides homogènes. En revanche, les mécanismes des réactions contrôlées par la dif
fusion sont moins bien connus dans les milieux inhomogènes ou (et) confinés et en
particulier dans le cas des soUdes amorphes poreux.

Deux mécanismes sont proposés dans la Uttérature pour rendre compte de la réac
tivité bimoléculaire sur des surfaces solides où les réactifs sont soumis à un équiUbre
d'adsorption et de désorption :

- le premier, proposé par Langmuir-Rideal [116], concerne les réactions impliquant
un réactifdans la phase gazeuse et un second adsorbé sur la surface.

- dans le second, connu sous le nom de mécanisme de Langmuh-Hinshelwood [75],
les deux réactifs sont adsorbés sur la surface.

Ces deux mécanismes ont été apphqués dans de nombreuses études pour rendre
compte du mécanisme d'extinction de fluorescence ou de phosphorescence par de l'oxy
gène d'un luminophore inséré dans un matériaux poreux [56, 78, 55,130]. L'équation de
Stern-Volmer rendant compte de la désactivation d'un fluorophore excité par un inter-
cepteur en milieu liquide peut être appliquée dans le cas du mécanisme de Langmuir-
Rideal, si l'on considère que le fluorophore est immobilisé dans le pore et que l'oxygène
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diffuse dans le réseau tridimensionnel.

Dans un premier temps, nous allons donc considérer les différents processus de
désactivation qui pourraient intervenir dans le cas où la pyranine est le fluorophore
excité et l'intercepteur l'oxygène. En utilisant différents modèles nous essaierons de
corréler les mesures expérimentales de l'intensité de fluorescence et de la dmée de vie
de la pyranine excitée en fonction de la concentration d'oxygène. Ces corrélations nous
permettront de déduhe une constante de vitesse de désactivation de l'état excité de la
pyranine par l'oxygène.

Par ailleurs, le coefficient de diffusion de l'oxygène dans ces matrices étant connu,

nous essaierons également de déterminer la constante de vitesse de désactivation en uti
Usant lathéorie de rencontre diffusionneUe établie par Smoluchowski pour des réactions

contrôlées par la diffusion. Celle-ci étant égale au produit de la constante de vitesse
diffusionneUe des réactifs avec la probabiUté de désactivation de l'état excité dans le

complexe de rencontre, nous pourrons ainsi accéder àcette valeur de probabilité. Cette
dernière devrait être beaucoup plus élevée dans les milieux confinés que dans un milieu

liquide isotrope.

5.1.1 Quelques rappels sur l'inhibition de fluorescence en so

lution

Lorsqu'un fluorophore (F) est porté dans un état excité singulet par absorption
d'un photon, il peut retourner à l'état fondamental suivant différents processus de
désactivation tels que l'émission de fluorescence (éq. 5.1), la conversion interne (éq.
5.2) et le croisement intersystème avec la formation d'un état triplet (éq. 5.3) :

F*j!L>F + hv (5.1)

p* **+ F (5-2)

is_p* fc^ rip* (5.3)

Les équations cinétiques qui correspondent àladésactivation de l'état excité singulet
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peuvent être énoncées comme suit :

d[F*] ,
dT = {kcis + kci +W ^ =k° lF*ï (5-4)

d'où:

[F*} = [F*}0exp(-k0t) (5.5)

La concentration des espèces àl'état excité diminue suivant une cinétique du pre
mier ordre avec une constante de vitesse (k0) et une durée de vie de fluorescence (r0)
données par les expressions :

K = kds + kci + kf (5.6)

To = k\ (5-7)
En présence d'un intercepteur, de nouveUes voies de désactivation de l'état excité

viennent alors se rajouter aux précédentes ; les réactions envisageables sont :

- l'inhibition de la fluorescence par voie coUisionneUe, provoquée par la collision
entre l'intercepteur (Q) et le fluorophore (F) pendant la durée de vie de l'état

excité. Après contact, le fluorophore retourne à l'état fondamental, sans émission
de fluorescence

F* + Q-*F + Q (5.8)

- l'inhibition via la formation d'un complexe à l'état excité ou exciplexe

F* + Q—♦ [F* •••Q] — FQ + hu (5.9)

- le transfert de l'énergie d'excitation du fluorophore (qui retourne alors à l'état

fondamental par voie non radiative) vers l'intercepteur qui devient alors excité

F* + Q-^F + Q* (5.io)
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Dans le cas de la pyranine, le processus de transfert d'énergie est peu probable car
l'état excité de la pyranine est un état singulet et l'oxygène àl'état fondamental est un
état triplet. Le processus de formation d'un exciplexe n'est pas retenu car nous n'avons
pas observé l'apparition d'une nouveUe bande d'émission en présence d'oxygène.

Pour étudier le mécanisme de désactivation de la fluorescence de la pyranine par
l'oxygène nous considérerons donc la désactivation de l'état excité par voie coUisionneUe
aussi appelé "quenching" dynamique. Nous envisagerons également la possibihté de la
formation d'un complexe à l'état fondamental entre l'intercepteur et le fluorophore.
Si ce complexe est non fluorescent, la population d'espèces excitées fluorescentes sera
diminuée. Ce processus d'extinction de fluorescence est généralement appelé quenching

statique (voir fig. 5.1).

Kq[Q]

QUENCHING COLLISIONNEL

F*

iny Ko — to

F + Q h

(F-Q)*

non radiatif

F-Q

QUENCHING STATIQUE

Fig. 5.1: Comparaison du quenching statique et du quenching dynamique ou coUisionnel.

L'inhibition de la fluorescence par voie collisionnelle : "quenching" dyna

mique

Considérons le cas où un fluorophore (F) à l'état excité est désactivé par émission
de fluorescence, par voie non radiative et par coUision avec un intercepteur (Q) :

F*
fc/) F + hu

F*
Kci

F

-Q
Kg

F + Q
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L'équation cinétique de désactivation de l'état excité est

~- = fc +*/ + kg[Q]) [F*] =k[F*] (5.n)

les rendements quantiques de fluorescence en présence (0) et en absence (<j>0) d'in-
tercepteur sont donnés par les expressions :

0 = <fc +*/W<3])"*/T (5-12)
00 = whr)=kfT° (5-13)

r et r0 étant les durées de vie de l'état excité en présence et en absence d'interceptem
respectivement.

D'où:

~f =1+Jk~TkJ)[Q] =:+kqT° [Q] =1+Ksv M <5-14)
L'équation 5.14 est comamment appelée équation de Stern-Volmer [83], où kq est la

constante bimoléculaire de quenching, r0 la durée de vie de fluorescence du fluorophore
en absence d'interceptem, [Q] la concentration de l'intercepteur et Ksv = kqr0 la
constante de quenching de Stern-Volmer.

Le rendement quantique est défini comme le nombre de photons émis par rapport
au nombre de photons adsorbés :

, _ nombre de photons émis I
nombre de photons adsorbés = 7^ (5-15)

Le nombre de photons émis correspond àl'ahe de fluorescence, que nous notons /,
tandis que le nombre de photons adsorbés (Iabs = /_ - Itransmtse) est défini àparth
de l'équation de Lambert-Beer comme ceci :
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iabs = Wi - io-DO) (5-16)

Lorsque ladensité optique est faible {DO < 0,01), l'équation 5.16 devient :

Iabs = IeXc-DO-Lnl0 (5-17)

Si l'on remplace l'équation 5.17 dans l'équation 5.15, on obtient l'expression :

h = 4>o-IeXc-Lnl0-DO (5-18)

= <j>o-IeXc-Lnl0-e-l-No/v (5.19)

- KN04>0 (5-20)

Cette équation montre que l'intensité de fluorescence mesurée est proportionnelle
au nombre de molécules N0 et au rendement quantique de fluorescence. En présence

de quencher I = KN<j> et l'équation 5.14 peut ainsi être exprimée comme suit :

Il =^^ =^ =l+KSV[Q} (5.21)
I KNç q>

Avec Na = N car dans le cas présent de quenching dynamique il ne se forme pas

de complexe à l'état fondamental. On remarque donc que l'équation de Stern-Volmer
peut s'exprimer comme le rapport d'intensité de fluorescence ou comme le rapport de

durées de vie.

Le tracé de I0/Ienfonction de [Q] conduit àune droite dont lapente est laconstante

de Stern-Volmer. L'obtention d'une droite indique la présence d'une seule population

de fluorophore, qui interagit avec l'interceptem ; c'est le cas le plus souvent observé en

solution.

Le quenching collisionnel est un processus qui dépeuple l'état excité sans émission
de fluorescence, ce qui provoque une diminution de la durée de vie de fluorescence de

l'état excité. A partir de l'expression 5.13 et 5.12 on déduit :
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É° - kfT° = Z°
4> kfT ~ T (5-22)

Cette expression illustre une caractéristique importante du quenching dynamique
qui est la diminution de la dmée de vie de fluorescence dans la même proportion que
l'intensité de fluorescence en présence d'interceptem.

Le quenching statique

L'inhibition de lafluorescence peut aussi être le résultat de laformation d'un com

plexe non fluorescent entre l'intercepteur et le fluorophore àl'état fondamental. Quand
ce complexe absorbe la lumière, Uretourne à l'état fondamental sans émission d'un
photon (fig. 5.1).

Dans ce cas, les réactions qui entrent enjeu sont :

F+Q S [F-Q]
F* -^ F + hu
F* fecS f

L'intensité de fluorescence en absence d'interceptem, Ia, est proportionneUe au
nombre de molécules présentes dans le miUeu, N0, I0 = KN0<f)o. En présence d'in-
tercepteur, seule la fraction de molécules non complexées (/ = [F] / [F]0) fluorescent ;
l'intensité de fluorescence, /, est alors / = KfN0<t>. En absence et en présence d'inter
ceptem, le rendement quantique de fluorescence est le même (<t> = <p0). Le rapport des
intensités est donné par l'expression :

/0// = l// = [F]o/[F] (5.23)

Or, la concentration de F est reUée à la constante d'association du complexe par :

* =S (5-24)
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Où [F-Q] est la concentration du complexe et [F] celle du fluorophore non complexé,
la concentration totale de fluorophore étant :

[F]0 = [F-Q] + [F]

Lorsque l'on substitue 5.25 dans l'équation 5.24, eUe devient

d'où :

K [F]P-[F]_ [F]p 1
s~ [F][Q] [F][Q] [Q]

ff =7=1+̂[Q]

(5.25)

(5.26)

(5.27)

Cette expression est identique à l'équation de Stern-Volmer pom le quenching dy
namique, à la différence près que la constante de Stern-Volmer est ici la constante

d'association du complexe.

Les mesmes de variation de l'intensitédefluorescence en régime stationnahe ne per

mettant pas de distinguer un processus dynamique d'un processus statique d'extinction
de fluorescence s'il n'y a pas d'information additionneUe. Le temps de vie de fluores

cence et les mesmes de dépendance de la viscosité et de la températme permettent de

distinguer l'un ou l'autre des deux processus.

Le quenching statique soustrait une fraction de fluorophores de l'observation. Les
fluorophores complexés ne sont pas fluorescents et la fluorescence observée provient
uniquement des fluorophores non complexés. La fraction non-complexée n'est pas per

turbée et la dmée de vie de fluorescence r0 ne l'est pas non plus. En conséquence,

quand le quenching est statique r0/r = 1 tandis que pom le quenching dynamique

r0/r = I0/I.
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5.1.2 Quenching de fluorescence dans des systèmes microhé-

térogènes

Quenching dynamique dans les milieux hétérogènes

Dans les matériaux sol-gel, lamolécule organique fluorescente peut se trouver dans
des environnements différents, par exemple dans des pores de petite taiUe non acces
sibles au quencher ou dans des pores de plus grande taiUe dans lesquels le quencher peut
diffuser et entrer en collision avec le fluorophore. Ces sites peuvent présenter des ciné
tiques de quenching différentes et la combe de Stern-Volmer peut prendre des ahures
diverses selon les processus mis en jeu.

L'étabUssement d'une équation de Stern-Volmer modifiée, tenant compte de l'hé
térogénéité du système, s'avère nécessahe [33]. Dans le cas d'un système comportant i
sites différents, l'expression devient :

M£r
f* y1

+Ksvt[Q]J (5'28)
Où foi est la contribution de la population se trouvant dans un site i à l'émission

totale de fluorescence en absence d'interceptem (/* = IJ £ I*), Ksv, est la constante
de Stern-Volmer pom chaque site et [Q] la concentration de l'intercepteur.

Comme nous avons vu dans la section précédente, pom savoir si le mécanisme est

pmement dynamique ou présente une contribution statique, ilfaut comparer le rapport

des intensités avec le rapport des dmées de vie en présence eten absence d'interceptem.
Par contraste avec les miUeux homogènes, les combes de déclin de fluorescence sont

souvent complexes dans les mUieux hétérogènes aussi bien en présence qu'en absence

d'interceptem. Le déchn est généralement ajusté paramétriquement par une somme
d'exponentieUes :

*(') = 51aieM-t/Ti) (5.29)
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De ce fait, il est difficile d'évaluer une durée de vie mono-exponentieUe qui per
mettrait la détermination du caractère dynamique ou statique du quenching. Pom
s'affranchir de ce problème, Carraway et al. [33] ont proposé l'utilisation d'une durée
de vie moyenne (rm), pondérée avec le factem pré-exponentiel (a*) :

>m ~
(5.30)

Dans un système hétérogène, le rapport des dmées de vie moyennes en présence
(rm) et en absence (rmJ d'interceptem peut être exprimé avec l'expression suivante :

Tm0

Tj OLoi E aiTi
(5.31)

l'aire sous le déclin de fluorescence étant donné par l'expression :

I= /i(t)dt = l^2<Xiexp(-t/ri) -dt =J2a*r* (5.32)

et les décUns i(t) étant normalisés à t = 0en présence et en absence d'interceptem,

Y^aoi = Ylai- Le rapport des dmées de vie peut donc être corrélée au rapport des
intensités :

Tm0 *0 (5.33)

Plusiems auteurs [33, 34,102] ont utilisé ces dmées de vie moyennes pom déterminer

la contribution du mécanisme dynamique.

Le cas de la pyranine est différent. En effet, nous obtenons un décUn de fluores
cence monoexponentiel en absence d'oxygène et un déclin biexponentiel en présence

de l'oxygène. Nous aUons traiter plus en détail les cinétiques correspondant à ce cas

particulier.
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Considérons le cas de deux populations de fluorophores distinctes par leur envi
ronnement local (Fx, r*, foiAy et (F2, r2, (l-fbx)iV0) pom lesqueUes la réactivité avec
l'intercepteur est différente.

En absence d'interceptem, les voies de désactivation de deux populations sont les
suivantes :

F* X F1 +hv F2* X F2 +hv
F? •&> F, F

2

Le déchn observé étant monoexponentiel, l'intensité de fluorescence totale provient
de deux populations qui fluorescent suivant la même constante de vitesse kf et qui ont
le même rendement quantique :

h oc [foiiV^ + (l-fol)JVo02] = N04> = N0kfT0 (5.35)

En présence de l'intercepteur, les deux populations sont désactivées avec des vitesses
différentes :

F* +Q -H F1 +Q
F2* +Q X F2 +Q (5-36)

le rendement quantique de fluorescence pom chacune des deux populations est alors
différent :

01 = rfc +fe.roi-*/1"1 (5-37)Eki + kql[Q]
kf

Eki + kq2[Q]

De même, l'intensité de fluorescence de chaque population de fluorophore est donnée

0* = TkTÛlM =k^ (5-38)

par les expressions suivantes :
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I[ oc foiAW'i = foiiVofc/n (5-39)
I'2 a t\aN0û = (l-foi)Nek,Ti (5-40)

La constante de proportionnante étant K, telle que définie dans l'équation 5.20.
L'intensité totale de fluorescence des deux populations est :

/ a foiiVofc/Tx + (l-foi)iV0fc/T2 (5-41)

Nous pouvons maintenant obtenh la relation qui nous permet de comparer I0/I et
les dmées de vie à parth des équations 5.35 et 5.41 :

1o

7

N0kfT0
ioiNokfTx + {l-foi)NokfT2

Or, d'après les équations 5.37 et 5.38 :

T0

fbiTj + (l-fôi)r2
(5.42)

11 = (5-43)
T0 1 + kqlTQ [Q]

11 = 1 (5.44)
t0 1 + kq2T0 [Q]

en substituant a et a dans l'équation 5.42 on obtient l'équation de Stern-Volmer

pom deux populations d'espèces excitées :

f,01
+

(1-foi)
-1

(5.45)
I \l + kqlr0[Q}^ l + kq2r0[Q}/

On remarquera que l'équation 5.45 est bien identique à 5.28 dans le cas de deux
populations excitées réactives.

Si uniquement le quenching dynamique est présent, le rapport des dmées de vie
exprimé par l'équation 5.42 devrait donc être égal au rapport I0/I des intensités de
fluorescence en régime stationnaire. Dans le cas contraire, il faut aussi envisager l'hy
pothèse de l'existence d'un processus de quenching statique.
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Quenching dynamique et statique dans les milieux hétérogènes

Considérons les hypothèses où deux populations de fluorophores sont présentes avec
les propriétés suivantes : la première population (F, = f01iVo, Tl) forme un complexe
avec l'intercepteur àl'état fondamental (avec Ks la constante d'équilibre) et subit un
quenching dynamique à l'état excité. La seconde (F2 = (l-f01)iVo, r2) ne subit que le
quenching dynamique à l'état excité.

En présence d'un interceptem, une nouveUe réaction à l'état fondamental entre en
jeu dans le cas de la population Fi :

ks

*i + Q*[Fi- Q] (5.46)

et seule la fraction des molécules non complexées (/ = [Fy] / [Fi] ) fluorescent.
L'intensité de fluorescence de chaque population est dans ce cas :

l'i « fîoiNofa =fîaNokfT, (5.47)
I'2 a (l-foi)A^2 = (1-^1)^x2 (5.48)

L'intensité totale de fluorescence, I, des deux populations :

/ oc fîoxKkfTx + (l-foJNokfTi (5.49)

La fraction d'espèces non complexées peut être rehée à la constante d'équiUbre
iC,(éq.5.26) :

K _ Fil ~ Fi] 1 1
s [FiHQ] "JÎQTÏQÎ (5-50)

d'où l'on déduit la relation entre / et Ks :

f =J Ks [Q] + 1 (5-51)
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Nous pouvons maintenant obtenir la relation qui nous permet de comparer I0/I et
les dmées de vie à parth des équations 5.35 et 5.49 :

h .. (fioiNokfTx +il-ioJNokf^
I ~\ N0kfT0

-i

| -H+(l-f01)-) (5.52)(Ks[Q} + l)r0 l °1;W

L'équation de Stern-Volmer modifiée pom le présent système devient

k
I

loi

-i

, t1-*01) ] (5.53)
,{Ka [Q] + 1) (1 + kqir0 [Q]) (1 + kq2r0 [Q]) ;

Nous allons par la suite appliquer ces différents cas au système pyranine-oxygène
et comparer les résultats obtenus à partir des mesmes des intensités de fluorescence
en régime stationnaire à ceux obtenus à partir des mesmes de dmée de vie de l'état
singulet excité de la pyranine.

5.1.3 Quenching de la fluorescence de la pyranine dans un

xérogel

Partie Expérimentale

Pom les mesmes de quenching de fluorescence, l'échantiUon, un xérogel de TMOS
dopé avec 5xlO-5M1 de pyranine, est introduit dans une ceUule en quartz et l'ah est
évacué sous un vide partiel de 10~4 torr. L'intensité et la dmée de vie de fluorescence
sont mesurées, puis l'échantiUon est exposé àdes pressions partielles d'oxygène. Après
équiUbration àtempératme ambiante pendant 20 mn, l'intensité et la dmée de vie de
fluorescence sont à nouveau mesurées. Cette procédure est répétée pom les différentes

concentrations d'oxygène.

Les déclins de fluorescence de la pyranine ont été emegistrés à l'aide d'un spectro-

mètre àcomptage de photon unique décrit dans l'annexe B. Les molécules sont excitées
iLa concentration de 5x10"5M est la concentration du mélange initial (TMOS/H20/EtOH), le

volume de solution utilisé pour la réalisation du xérogel est de 1,6 ml.
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à 295 nm dans la bande d'absorption de la transition S0
recueiUie au maximum d'émission à 430 nm.

-S3. La fluorescence est

Résultats

Les spectres d'émission de fluorescence de la pyranine, après évacuation de l'ah
sous vide (10-4 torr) et en présence de différentes quantités d'oxygène, sont présentés
dans la figure 5.2. Ils montrent que la fluorescence de la pyranine immobUisée dans le
xérogel est fortement inhibée en présence d'oxygène. Ainsi, environ cinquante pourcent
de l'intensité de fluorescence est éteinte avec une pression de 167 torr d'oxygène. Cette
pression partieUe correspond à une quantité d'oxygène à peu près égale à la pression
partieUe d'oxygène dans l'ah atmosphérique (157 torr pom une pression atmosphérique
de ~ 750 torr [59]).
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Fig. 5.2: Inhibition de l'intensité de fluorescence de la pyranine (c^^ départ =4,7 x10"5M) dans
un xérogel de TMOS en fonction de la pression d'oxygène. Po2=10"4, 100, 200, 300, 450, 650, 812,
950 torr. Aeic = 295 nm.

Le tracé de I0/I en fonction de la pression d'oxygène est représenté dans la figure
5.3. La première partie de la combe peut être assimUée àune droite avec une légère
déviation vers l'axe des abcisses pom des pressions élevées. La constante de Stern-
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Pression d'oxygène / torr

800 1000

Fig. 5.3: Evolution de I0/I en fonction de la pression d'oxygène pour le système 02- pyranine
(csoiut.on départ =4,7 x10~5M) dans un xérogel de TMOS.AeIC =295 nm. (A) Points expérimentaux,
I et I0 étant l'aire de fluorescence calculée avec le défilement en cm"1. (-) Tracé de Stern-Volmer
d'après l'équation 5.28. r2=0,999.

Volmer (Ksv = 5,8 * 10"3 torr"1), si l'on considère une seule population, peut être
déterminée àpartir de l'équation 5.21 pom la partie linéaire de la combe. Connaissant
la dmée de vie de fluorescence de la pyranine en absence d'interceptem (r0 = 4,8 ns),

fi — 1 1nous pouvons calculer la constante de quenching bimoléculaire, kq = 1,2•10 torr s .
La petite courbure du tracé de Stern-Volmer observée aux pressions élevées pourrait

avoh deux origines :

1. La molécule est présente dans deux environnements différents, tous les deux ac
cessibles à l'interceptem, mais les constantes de vitesse de réaction avec l'oxygène

seraient différentes.

2. La molécule est présente dans deux environnements différents avec une molécule
accessible à l'interceptem et l'autre non.

Nous avons choisi l'hypothèse de l'existence de deux populations car les expériences
de mesme de dmée de vie, qui seront exposées plus tard, montrent l'existence de deux
dmées de vie, X\ et r2, différentes de rQ.
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Lorsque le quenching dynamique est le seul processus présent, le tracé de I0/I peut
être ajusté paramétriquement avec l'équation de Stern-Volmer (éq. 5.28) en considérant
un système à deux sites :

loi

/ \1 + KSV1 [02] ' l + KSV2 [02]é

Les valems des constantes de Stern-Volmer (KSVi )et la fraction molaire de chaque
population (fa) peuvent alors être obtenues. EUes sont regroupées dans le tableau 5.1.

-iKsvi I 10_3torr

espèce 1 8,9 ±0,7

espèce 2 0,9 ±0,4

+
fû2

-1

-1..-1kq I 106 torrt f,toi

1,8±0,1 0,85 ±0,05

0,2 ±0,1 0,15 ±0,05

Tab. 5.1: Système pyranine-02 dans un xérogel de TMOS : résultats de l'ajustement paramé
trique pour un système àdeux sites avec quenching dynamique ;constantes de Stern-Volmer (KSVi ),
constantes de quenching bimoléculaire (*, ) et fractions molaires (f0i ) des deux populations de py
ranine dans un xérogel de TMOS; *, est calculé à partir de r0 = 4,8 ns obtenu sous vide à 10
torr.

-4

Ce résultat est en accord avec l'existence de deux espèces dans des environnements
différents avec des cinétiques de quenching différentes. La valeur faible de KSV2, 0,9 x
10-3torr-\ indique que la population 2de pyranine se trouve dans des sites qui ne sont
pas facUement accessibles pom l'oxygène. Inversement, la population 1serait beaucoup
plus accessible à l'oxygène avec la constante KSVI envhon 10 fois plus élevée.

Ces résultats sont à corréler avec ceux obtenus pom la porosité du matériau en
présence de molécules dopantes (§ 2.5.2). L'introduction de pyranine dans les xérogels
de TMOS a pom effet de diminuer le volume poreux accessible. Cette diminution est
attribué au fait que la pyranine bouche les petits pores en empêchant la diffusion de
molécules d'azote. L'oxygène moléculaire étant plus volumineux que l'azote, il est fort
probable que certains pores bouchés par la pyranine ne lui soient pas ou peu accessibles.
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Le fait que l'intensité de fluorescence soit approximée par un modèle à deux sites

ne garantit pas que le mécanisme proposé soit correct. Le déclin de l'intensité de fluo

rescence en fonction du temps devrait correspondre à la somme des décUns de deux

populations de dmée de vie différente, et l'application de l'équation 5.42 devrait per

mettre de retrouver les valeurs expérimentales de I0/I.

Dans le but de vérifier la natme du mécanisme d'inhibition de fluorescence nous

avons réahsé des mesures de dmée de vie de fluorescence en absence et en présence

d'oxygène (fig. 5.4).

10000

temps (ns)

Fig. 5.4: Déclins de l'intensité de fluorescence de lapyranine (cS0lutiOn départ = 4,7 x 10_5M) dans un
xérogel de TMOS, pH neutre, en fonction de la pression d'oxygène. Po2 m 0, 100, 200, 300, ... 950

torr. AeIC = 295 nm, Aem = 430 nm.

En absence d'oxygène, le déchn obtenu est mono-exponentiel, avec une dmée de

vie de 4,8 ns. Lorsque l'on ajoute de l'oxygène, les décUns peuvent être ajustés pa-

ramétriquement par des fonctions bi-exponentielles (éq. 5.29). Les durées de vie et

les constantes de vitesse déterminées à partir de ces décUns sont rassemblées dans le
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tableau 5.2.

P(02) / torr Ti / ns t2 / ns kx / 10V1 k2 / 10V1

0 4,8 - 2,09 -

102 4,4 2,04 2,25 4,9

217 4,2 1,5 2,38 6,49

302 4,0 1,2 2,48 8,13

452 3,9 1,1 2,56 8,77

650 3,8 1,0 2,60 9,71

812 3,9 1,0 2,54 9,71

943 3,9 1,0 2,53 10,2

Tab. 5.2: Durées devie (tj) et constantes devitesse (kj) déterminées à partirdes déclins exponentiels

de fluorescence de la pyranine dans un xérogel de TMOS enfonction de lapression d'oxygène. Xexc =
295 nm, Aem = 430 nm.

Avec des concentrations croissantes d'oxygène, on observe une diminution de la

dmée de vie de l'état excité des deux composantes du décUn puis une stabilisation à

partir de450 torr. Laforte diminution dela dmée devie defluorescence avec la pression

d'oxygène est en accord avec unmécanisme de quenching dynamique (§. 5.1.1) pom la

population 2 accessible à l'oxygène. De même, la faible diminution de la dmée de vie

pom la population 1 serait en accord avec une faible accessibiUté du site à l'oxygène.

Nous avons utilisé les valeurs des dmées de vie tx et r2 obtenues pom chaque

pression d'oxygène (tableau 5.2) et ceUes des fractions molahes des populations, foi

et fo2 (tableau 5.1), pom recalculer I0/I selon l'équation 5.42 (Ia/I = r0/Yh.Ti) et
comparer à ceUes obtenues à partir des mesmes d'intensité de fluorescence en régime
stationnahe.

Le tracé de To/Yl^i en fonction de la pression d'oxygène (figure 5.5) suit la
combe I0/I pom les pressions partielles inférieures à 300 torr puis dévie vers le bas

pom atteindre rapidement un plateau. En milieu Uquide, un tel comportement est

caractéristique d'un processus de quenching statique.
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Fig. 5.5: Rapport de l'intensité de fluorescence (I0/I) de la pyranine dans un xérogel de TMOS en
fonction de la pression d'oxygène. (A) valeurs expérimentales obtenues àpartir des mesures d'intensité
de fluorescence en régime stationnaire. (—) ajustement paramétrique du rapport d'intensités avec
l'équation de Stern-Volmer faisant intervenir deux populations, et (o) valeurs calculées à partir des
durées de vie (n) en absence et en présence d'oxygène (tableau 5.2) et des fractions molaires des
populations f0i et f02 (tableau 5.1) avec l'équation T0/YSoiTi.

Pom vérifier l'existence d'un processus de quenching statique, nous avons d'abord

ajusté paramétriquement le tracé de I0/I avec l'équation de Stern-Volmer (éq. 5.53)
déduite dans la section précédente dans le cas où deux populations sont présentes,

une première désactivée par collision à l'état excité et une deuxième qui formerait un
complexe avec l'oxygène à l'état fondamental et serait également désactivée de façon

dynamique :

f.01

I
4-

fo2

(Kt [Q] + 1) (1 + kqir0 [Q]) (1 + kq2r0 [Q])

-i

Les valeurs des constantes de Stern-Volmer (Ksv ), des constantes de quenching

bimoléculahe (kqi), de la constante d'équilibre (Ka) et la fraction molaire de chaque
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population (fa) obtenues à parth de l'ajustement paramétrique sont regroupées dans
le tableau 5.3; ces valeurs correspondent au meUleur ajustement que nous avons pu
réaliser, la présence de nombreux paramètres variables fait que les valeurs obtenues de
Ks et Ksv de l'espèce 2présentent une erreur très importante.

Ksvi 1 lO-^orr"1 kq 1 106 torr-V1 KJ lO^torr"1 fui

espèce 1 8,7±4,9 1,8±1,0 - 0,87 ±0,04
espèce 2 0,3±6,6 0,06 ±0,1 0,3±6,6 0,13 ± 0,15

Tab. 5.3: Système pyranine-02 dans un xérogel de TMOS : résultats de l'ajustement paramé
trique pour un système àdeux sites ;constantes de Stern-Volmer {KSVi ), constante d'équilibre (K,),
constantes de quenching bimoléculaire (*, )et fraction molaire des populations correspondantes (f0i );
r0 =4,8 ns. Hypothèses :2populations, une subissant un quenching dynamique et l'autre un quen
ching dynamique et statique

Ayant déterminé les valeurs de Ks et de fa , nous avons de nouveau récalculé yi
en utiUsant les dmées de vie n et r2 obtenues à parth des déclins de fluorescence en
fonction du temps et l'expression 5.52 ci-dessous :

foi -1

Tl+(l-fôi)
3̂// V(^[Q] + l)r0 'r0,

Les données obtenues sont portées dans la figure 5.6. Nous avons constaté que même
en tenant compte d'un processus additionnel de quenching statique, les rapports des
intensités de la pyranine excitée en absence et en présence d'oxygène déterminés en ré
gime stationnaire et par des mesmes de temps de vie ne se superposent pas. Un autre
phénomène interviendrait dans le mécanisme d'inhibition de la fluorescence aux pres
sions élevées d'oxygène. Ce processus de désactivation pourrait provenir d'une réaction
entre les deux réactifs tous deux adsorbés sm la smface du xérogel. Le mécanisme
ne serait plus un mécanisme de colhsion de type Eley-Pddeal entre la molécule d'oxy
gène en phase gazeuse et la pyranine adsorbée en smface mais un mécanisme de type
Langmuh-Hinshelwood. Dans ce cas, le modèle cinétique qui devrait être appUqué aux
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Fig. 5.6: Comparaison entre le rapport des intensités de fluorescence (I0/I) en régime stationnaire
(A) et le rapport des durées de vie de la pyranine dans un xérogel de TMOS en absence et en
présence d'oxygène faisant intervenir deux populations, (D) avec une contribution statique et une
autre dynamique, (o) quenching uniquement dynamique.

fortes pressions de 02 serait celui d'une réactivité gouvernée par une diffusion bidimen-
sionneUe. Nous n'avons pas tenté de développer un tel modèle. En revanche, pom le
régime d'Eley-Rideal, où la réactivité est gouvernée par la diffusion tridimensionneUe,
nous avons voulu vérifier la grandeur de la constante bimoléculahe de quenching en

utilisant une autre approche.

Calcul de la constante diffusionneUe de rencontre

L'inhibition de la fluorescence via un mécanisme de quenching dynamique dépend

de ladiffusion des molécules impUquées. La constante de vitesse bimoléculahe de quen

ching, kq, est reliée à la constante de vitesse bimoléculahe de diffusion, kdiff, par l'ex
pression :

kq = lkdiff

7 étant laprobabilité de désactivation ou efficacité du quenching.
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kdiff peut être estimée àparth de l'équation de Smoluchowski [71] :

kdiff (M-V1) =AirNA(Rf +Rq)(Df +Dq) (5.55)

si les coefficients de diffusion2 du fluorophore, Df, et de l'interceptem, Dq, et le
rayon de collision (Rf +Rq) sont connus. NA est le nombre d'Avogadro. Le rayon de
collision généralement estimé à10 A[144] en miUeu Uquide où les réactifs sont solvatés,
doit être plus petit dans le cas présent. Nous l'avons estimé à7,5 Âen tenant compte
de la taiUe de la molécule de pyranine.

Nous considérons que la molécule de pyranine est immobiUsée sm la smface des
pores et que seul l'oxygène diffuse. En conséquence, l'équation 5.55 devient :

kéiff = ATNA(Rf + Rq)Dq (5.56)

Dans le cas présent, le coefficient de diffusion de l'oxygène dans les matériaux sol-gel
qui nous intéressent aété mesmé. Satoh etal. [120], en utilisant une ceUule àécoulement
couplée àun spectromètre de masse, ont mesmé le coefficient de diffusion de l'oxygène
dans deux monoUthes de sUice préparés par le procédé sol-gel à parth de TMOS en
mUieu neutre (eau pure, pH 7) et alcaUn (pH 10,6). Les paramètres structuraux relatifs
aux deux monoUthes ainsi que les valeurs de coefficient de cliffusion sont rapportés dans
le tableau 5.4.

Nous avons donc calculé la constante kdiff de l'oxygène dans le xérogel en utiUsant
la valeur du coefficient de diffusion de l'oxygène déterminé par Satoh pom le xérogel à
pH neutre. La valeur obtenue est rapportée dans le tableau 5.5.

Pom pouvoh comparer les valeurs de la constante de vitesse de réaction oUffusion-
neUe et la constante de quenching bimoléculahe, il est nécessaire que les deux constantes

2Les coefficients de diffusion peuvent être obtenus à partir de l'équation de Stockes-Einstein :
D=&> où k«* la constante de Boltzmann, Test la température nest la viscosité du milieu et R
le rayon de la particule.
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xérogel sKg-1) diamètre pore (Â) D (mV1)

pH7

pH10,6

800

600

20

80

1,1 x lO"7

4,1 x 10~7

Tab. 5.4: Propriétés structurales et coefficients de diffusion de l'oxygène dans les xérogels de silice pré
parés àpartir d'un mélange TMOS/H20/MeOH 1/4/4,5. Diamètre poreux déterminé par la méthode
B.J.H. (D'après Satoh et al. [120]).

kg 1 106 torr-V1 kg / 1010 1morV1 /cdi///l0nl morV1 7

1,8 9,4 6,2 0,15

0,2 0,89 6,2 0,014

Tab. 5.5: Valeurs de la constante de diffusion (kdiff) et de 1' efficacité du quenching (7) à partir de
laconstante de quenching bimoléculaire dynamique (*,) pour deux populations.

soient exprimées dans les mêmes unités. Nous avons donc estimé la concentration de
l'oxygène (en mol T1) dans le xérogel à partir du volume poreux et de la densité du
matériau.

Pom chaque pression, nous calculons le nombre de moles d'oxygène dans les pores
de la matrice àparth de l'expression n=Pvpores/RT où vpores est le volume poreux total
déterminé par B.E.T. (§ 2.5.2). D'autre part le volume du xérogel peut être calculé à
parth de sa masse et de sa densité. La densité, d, de la silice pom un xérogel de TMOS
est de 1,84 g cm-3 [52] :

Vmatrice(cm3) = mxêrogel(g) -(cm3/g) + vpares(cmzIg)
d

(5.57)

La concentration d'oxygène à l'intérieur de la matrice (c = n/Kwrfrt«) calculée dans
le domaine de pression partielle exploré varie entre 2x10"3 et 2x10~2 M. La constante
kq peut alors être estimée en 1mort"1. La valem obtenue ainsi que ceUe de l'efficacité
du quenching sont regroupées dans le tableau 5.5.

Nous pouvons constater que la valem de la constante de vitesse de réaction bimo
léculahe entre la pyranine excitée et l'oxygène est très élevée dans le xérogel alors que
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la réaction est inexistante en mUieu Uquide.

Le coefficient de diffusion de l'oxygène en miUeu aqueux est connu de la Uttérature
[83], D=2,5 xlO"9 mV1; la diffusion dans le miUeu aqueux est donc 40 fois plus lente
que dans le xérogel. La distance parcomue par une molécule d'oxygène pendant la dmée
de vie de la molécule sonde peut être calculée àparth de l'expression L=(2Dr)l/2.
La distance parcomue par l'oxygène dans l'eau pendant la dmée de vie de la molécule
sonde est de 50 Âalors qu'eUe est de 325 Âdans le xérogel. De ce fait l'inhibition de
la fluorescence en miUeu aqueux n'est pas observée. Nous pouvons donc conclure que
le processus de quenching par l'oxygène est favorisé dans un miUeu confiné.

5.2 Interaction de la pyranine avec le benzène

Les groupements sulfonate électroattraoteurs appauvrissent le cycle de la pyranine
par effet inductif :cet effet, devrait favoriser l'interaction entre le cycle électroniquement
appauvri et le benzène. Nous avons voulu donc utiUser cette propriété pom sonder le
benzène présent dans l'ah.

Nous avons exposé des xérogels de TMOS, dopés avec 5xlO"5M de pyranine, àdes
quantités de benzène comprises entre 100 et 20 000 ppm. Nous n'avons observé aucun
effet sm la fluorescence de la pyranine, le spectre de fluorescence observé avant et après
exposition étant identique même après une longue période de temps. En revanche, les
spectres d'absorption montrent bien que le benzène est pourtant bien piégé dans la
matrice.

Deux raisons peuvent être données pom exphquer cette absence d'interaction :

1. la taille des pores des xérogels utilisés (§ 2.5.2) est trop petite pom accueillir en
même temps une molécule de pyranine et une molécule de benzène.

2. la concentration de pyranine est trop faible. En effet, pom éviter des artefacts
Ués à la réabsorption de la fluorescence par l'échantiUon, nous avons travaillé
avec de faibles concentrations de pyranine3 (5 x10"5M<>8 x 10~8 mol). Nous

3La concentration de 5x10"5M est la concentration du mélange initial (TMOS/H20/EtOH), le
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avons estimé le nombre total de pores à ~ 4x 1019 à partir du volume poreux4
(6 x1022 À3) en supposant que le réseau poreux est constitué de pores cyUndriques
(diamètre 10 Â, longuem 20 Â, volume d'un pore 1600 À3) interconnectés entre
eux. Ainsi, l'occupation des pores par les molécules de pyranine est très faible,
soit une tous les 800 pores. La probabilité de rencontre entre une molécule de
pyranine et une molécule de benzène est alors très faible. En effet, la diffusion
du benzène sm l'ensemble d'un échantillon de deux milimètres d'épaissem peut

prendre plusieurs jours. N'ayant pas observé d'effet après 3 joms, nous attri
buons donc cette absence d'interaction au fait que le benzène et la pyranine ne

se trouvent pas dans les mêmes pores.

Une solution à ce problème serait d'augmenter de façon conséquente la concentra

tion de la pyranine. Pom avoir une pyranine tous les 20 pores, la concentration de
pyranine devrait être d'environ 2x10"3M (3 x 10-6 mol). Or, àcette concentration, la
formation d'agrégats n'est plus négligeable et la fluorescence est en partie réabsorbée

par le composé lui même.

5.3 Conclusion

Les molécules de pyranine insérées dans les xérogels de TMOS sont accessibles à

l'oxygène qui désactive l'état excité du fluorophore. L'étude du quenching de la pyra
nine par l'oxygène nous a permis de montrer laprésence de molécules de pyranine dans
deux environnements différents, l'un étant plus facilement accessible que l'autre aux

molécules d'oxygène. Ces environnements sont reliés à ladistribution de taiUe des pores

du xérogel de TMOS ; lorsque la pyranine est immobilisée dans les petits pores, eUe
devient moins accessible à l'oxygène. Nous avons pu déterminer l'existence d'un méca

nisme de quenching dynamique efficace. La contribution d'un processus de quenching

additionnel statique, si elle est présente, est toutefois faible. Aux fortes pressions, un

volume étant de 1,6 ml.
4le volume poreux d'un monolithe de TMOS étant de ~0,3 cm3/g et le poids de ~ 200 mg
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autre modèle de cinétique de désactivation de l'état excité de la pyranine par l'oxygène
doit être appUqué. Par exemple, le mécanisme de type Langmuh-Hinshelwood imph-
quant des réactifs adsorbés sm la smface du xérogel et une diffusion bidimensionneUe.

Alors que la pyranine est insensible à l'oxygène dans le miUeu Uquide, la constante
bimoléculahe de réaction entre la pyranine excitée et l'oxygène est très élevée. Cette
efficacité est due d'une part à la diffusion rapide de l'oxygène dans le miUeu et d'autre
part àl'effet de confinement des réactifs dans la cage constituée par le pore du gel.

Lors de l'introduction du benzène dans le xérogel dopé de pyranine, nous n'avons
pas observé d'interaction entre la pyranine et le poUuant. Nous avons expUqué cette
absence d'interaction par le fait que les réactifs ne se trouvent pas dans les mêmes
pores.

5.4 Le DBMBF2 comme molécule sonde

Le difluorure de dibenzoylméthanatobore (DBMBF2, fig.5.7) est un complexe tétra-
coordiné du bore dérivé d'une 1,3-dicétone aromatique, le l,3-diphényl-l,3-propanodione
(DBM) . Sa synthèse a été faite au laboratohe pom la réalisation de cette étude, eUe
est décrite en annexe C.

Fig. 5.7: Représentation schématique du DBMBF2

5.4.1 Propriétés photophysiques

Le spectre d'absorption du DBMBF2 est très différent de celui de la 1,3-dicétone
de départ. La bande d'absorption de plus basse énergie est plus intense et présente un
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déplacement bathochrome comparativement à celle du DBM (Au = 1928 cm *), voir

figure 5.8.
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Fig. 5.8: Spectre d'absorption du DBM (—) et du DBMBF2 (• • •) dans l'acétonitrile, spectre de
fluorescence du DBMBF2 ( ) dans l'acétonitrile (Aexc = 360 nm).

£max Amax/nm

DBMBF2

DBM

34676

16552

365

341

Tab. 5.6: Comparaison des propriétés duspectre d'absorption du DBMBF2 et du DBM dans l'acéto

nitrile : longueur d'onde du maximum d'absorption (Xmax) et coefficient d'extinction molaire (emax).

De plus, le DBMBF2 est fluorescent tandis que le Ugand 1,3-dicétone est non fluo

rescent. En effet, l'état singulet excité du DBM est désactivé par un mouvement de

rotation de la molécule autom de la liaison C-C, qui transforme l'énergie d'excitation en

énergie thermique, d'où l'absence de fluorescence à températme ambiante. La rigidité

de la structme chélate et l'augmentation de la conjugaison empêchent ce mouvement

et la fluorescence est observée dans le DBMBF2 [36]. Une caractéristique intéressante

du DBMBF2 est que sa fluorescence est inhibée en présence des dérivés du benzène

la formation d'un exciplexe.

via
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Quelques rappels sur la formation d'exciplexe

L'extinction de la fluorescence des fluorophores par des molécules donneur ou ac

cepteur d'électron est bien étabUe [133]. Dans certains cas, l'inhibition est également

accompagnée par l'apparition d'une nouveUe émission non structmée à des longuems

d'onde supériemes à ceUe de la fluorescence inhibée. Cette nouveUe bande est due à

l'existence d'un exciplexe, formé entrela molécule excitée et uneautre molécule à l'état

fondamental. La stabiUsation de ce complexe est en général due à une interaction à

caractère de transfert de charge entre un donneur (D) et un accepteur (A).

L'absence d'une bande d'absorption du complexe à l'état fondamental et la perte

des structmes vibrationneUes du spectre de fluorescence sont expliquées dans lafigme
5.9.

Séparation
collisionnelle

* i

EMISSION ABSORPTION

EXCIPLEXE EXCIPLEXE
(ABSENTE)

ABSORPTION
MONOMERE

EMISSION

MONOMERE

Fig. 5.9: Schéma d'énergie de formation d'un exciplexe, avec D=donneur et A=accepteur. D'après
N.J. Turro [133].
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Lorsque le donneur (D) et l'accepteur (A) sont séparés, le spectre d'absorption de
chacun des deux espèces est celui du monomère. Au fur et àmesme que les molécules se
rapprochent, l'énergie du système augmente du fait de l'absence d'attraction spécifique
entre les deux molécules à l'état fondamental, d'où l'absence d'une bande d'absorption

du complexe à l'état fondamental.

Dans l'état excité, à des distances élevées entre l'accepteur A* et le donneur D,
le spectre d'émission est celui du monomère, A*. Lorsque les deux molécules se rap
prochent, elles peuvent interagir par des interactions de type transfert de charge. Cette
interaction se traduit par la formation d'un exciplexe (présence d'un minimum sm la

combe de smface d'énergie).

L'émission de l'exciplexe conduit alors à un état répulsif à l'état fondamental qui
se sépare après quelques collisions. La faible dmée de vie du complexe àl'état fonda
mental et le caractère indéfini des 'Vibrations" de D+A explique l'absence de structure

vibrationneUe du spectre d'émission des exciplexes.

Inhibition de la fluorescence du DBMBF2 et formation d'un exciplexe

Le difluorure de dibenzoylméthanatobore (DBMBF2) fluoresce avec une efficacité
modérée (<j>f = 0,1) dans l'acétonitrile et sa fluorescence est inhibée par les alkyl-
benzènes par la formation d'un exciplexe [38]. Dans l'acétonitrile, solvant polaire, la
fluorescence de l'exciplexe augmente réguhèrement par addition de benzène (à par
th de c~ ÎO^M), tandis que ceUe du DBMBF2 monomère diminue jusqu'à complète

disparition.

En revanche, l'addition de toluène ou de p-xylène inhibe complètement, dans un pre
mier temps, la fluorescence de DBMBF2 et l'émission de l'exciplexe n'apparaît qu'aux
fortes concentrations d'hydrocarbme aromatique (>3,7 Mpom le toluène et >6 M
pom le p-xylène). La dmée de vie de l'exciplexe est nettement plus élevée (2,1, 4,1 et
15,0 ns respectivement dans le benzène, toluène et p-xylène) que celle du DBMBF2
dans l'acétonitrile (0,3 ns).
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Dans le cyclohexane [135], un comportement similaire est observé, les dérivés du
benzène formant un complexe excité fortement émissif (jusqu'à <j>f = 0,8) avec le
DBMBF2. Cette émission de fluorescence est déjà détectable aux faibles concentra
tions en dérivé du benzène (~ 0,1 M). Ce comportement se distingue, dans le cas du
toluène et du p-xylène, de celui observé dans l'acétonitrile où l'émission de DBMBF2
disparaît complètement avant que n'apparaisse ceUe de l'exciplexe [38]. Cette inhibition
a été attribuée à la formation d'un exciplexe faiblement fluorescent pom le toluène et
non fluorescent pom le p-xylène dans les solvants polaires. La faible fluorescence de
l'exciplexe est attribuée à la désactivation du complexe excité par conversion interne
dans les solvants polaires [38].

Dans la figme 5.10 nous avons représenté le spectre de fluorescence du DBMBF2
dans le cyclohexane et l'évolution du spectre lorsque des quantités croissantes de ben
zène sont ajoutées. Dans le cyclohexane, le spectre de fluorescence du DBMBF2 présente
une structme vibrationneUe avec trois pics à 387, 409 et 432 nm. Son rendement de

fluorescence est de 0,046 et sa dmée de vie de 0,14 ns [135].

5e+6

400 450 500 550

A.(nm)

Fig. 5.10: Evolution du spectre de fluorescence du DBMBF2 (1,76 -10-6M) en fonction du solvant :
(—) dans le cyclohexane, (• ••) dans le benzène pur et dans un mélange benzène / cyclohexane (—)
2,5 M et (- -) 4 M. Xexc = 360 nm.
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Le spectre d'émission de l'exciplexe, obtenu pom des concentrations élevées de
benzène, est large et présente un maximum à 427 nm; La position de ce maximum
dépend de la nature de l'exciplexe. EUe est déplacée vers le rouge quand le potentiel
d'oxydation du donnem aromatique diminue (voir tableau 5.7).

donneur Eox/V Amax/ nm */ r Keq/ M"1

benzène 2,62 427 0,44 1,97 2,7

toluène 2,25 444 0,68 3,97 14

p-xylène 2,06 470 0.63 14,4 51

Tab. 5.7: Propriétés photophysiques des exciplexes DBMBF2-aromatique en fonction du caractère
donneur du composé aromatique. Eox : potentiel d'oxydation du composé aromatique par rapport à
l'électrode de calomel (SCE) [37], *, : rendement de fluorescence de l'exciplexe, Xmax :maximum de
fluorescence de l'exciplexe, r :durée de vie de fluorescence de l'exciplexe et Keq :constante d'équilibre
de formation de l'exciplexe [135]

L'évolution de la position du maximum du spectre d'émission, la dmée de vie et le
rendement quantique de fluorescence avec l'augmentation du caractère donnem d'élec
tron des aromatiques (tab. 5.7) est une bonne indication que l'interaction est à carac
tère de transfert de charge. La constante d'équihbre de formation de l'exciplexe [135]
augmente également lorsque le caractère électrodonneur de l'aromatique est grand.

Nous aUons donc tirer partie de ces propriétés pom détecter le benzène. Dans un
premier temps nous aUons décrue les différentes méthodes d'immobilisation de la mo
lécule sonde dans la matrice sol-gel, puis nous décrirons l'interaction entre la molécule

sonde et le benzène dans une matrice sol-gel.

5.4.2 Insertion du DBMBF2 dans les matrices sol-gel

Nous avons utilisé trois méthodes d'insertion : le dopage, l'imprégnation à l'aide

d'un solvant et la sublimation sous vide.
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Insertion par dopage

Le DBMBF2 est introduit dès le départ dans le mélange de réactifs (TMOS/H20/EtOH
1/4/4) dissous dans l'éthanol. Le xérogel obtenu contient 2xl0"5 Mde DBMBF2. Le
spectre de la molécule immobiUsée dans le xérogel est représenté dans la figme 5.11
avec celui coUecte après mélange des précurseurs.

Fig. 5.11: Comparaison du spectre d'absorption du DBMBF2 dans le mélange initial
TMOS/H20/EtOH (—) avec le spectre du DBMBF2 dans le xérogel après séchage (- -) et le spectre
du DBM dans l'acétonitrile (• • •).

Le spectre après séchage a beaucoup évolué par rapport à celui obtenu initialement,
il est maintenant superposable à celui du DBM en solution. Ce constat nous fait penser

que la molécule a été décomplexée à cause de la présence d'eau dans le mélange de
réactifs.

H?0
+ BF2OH

DBMBF, DBM

Fig. 5.12: Réaction de décomplexation du DBMBF2 en présence d'eau.
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Pom corroborer cette hypothèse, nous avons introduit quelques miligrames du
DBMBF2 dans l'eau afin de déterminer la stabilité de cette molécule dans ce solvant.
Le DBMBF2 étant peu soluble dans l'eau, il a fallu attendre une semaine avant de
pouvoh mesmer une absorbance. Dans la figme 5.13 nous avons représenté le spectre
du DBMBF2 dans l'eau et dans l'acétonitrile avec celui du DBM dans l'eau. Nous
pouvons constater que le spectre du DBMBF2 dans l'eau correspond à la somme des
spectres d'absorption du DBMBF2 et du DBM. Le DBM étant plus soluble, son absor
bance constitue la composante principale. Cette expérience démontre l'instabilité du

DBMBF2 en présence d'eau.

250 300 350 400

À(nm)

Fig. 5.13: Comparaison des spectres d'absorption du DBMBF2 dans l'eau (- -) et dans l'acétonitrile
(• -•) avec celui du DBM dans l'eau (—).

Lors de la préparation du xérogel, les deux solvants présents dans le miUeu étant
l'eau et l'éthanol, nous avons également voulu vérifier si l'éthanol pouvait aussi pro
voquer la décomplexation de la molécule. Dans la figme 5.14 nous avons représenté le
spectre d'une solution de DBMBF2 fraîchement préparée dans l'éthanol et après une

semaine.

Le spectre du DBMBF2 évolue avec le temps vers celui du DBM. Après une semaine
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Fig. 5.14: Spectre du DBMBF2 dans l'éthanol, solution fraîchement préparée (-) et après une
semaine (—).

tout le DBMBF2 présent dans la solution est décomplexé suivant la réaction :

Q QH

+ BF2OEt
EtOH

DBMBF, DBM

Ces expériences nous indiquent que le DBMBF2 n'est stable ni dans l'éthanol ni

dans l'eau, ce qui empêche l'insertion de cette molécule par dopage. Nous nous sommes
donc intéressés à l'insertion par imprégnation avec un solvant dans lequel la molécule
reste stable.

Insertion par imprégnation

L'insertion du DBMBF2 par imprégnation est réalisée selon la procédme suivante :
le xérogel est placé dans une solution de DBMBF2 dans le chloroforme (c=0,63 M)
pendant 18 hemes, au coms desqueUes la molécule sonde migre à l'intérieur des pores
et y reste encapsulée lorsque le solvant s'évapore.

Le spectre de la molécule ainsi immobilisée est représenté dans la figme 5.16. Il
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Séchage

DBMBF,
Echantillon dopé

Solution

Fig. 5.15: Schéma de la procédure d'insertion du DBMBF2 dans un xérogel par imprégnation.

est décalé vers le bleu et présente une structme plus élargie qu'en solution. La forme
du spectre et le maximum d'absorption ne correspondent pas à ceux obtenus pom le
DBMBF2 en solution; il est également différent du spectre d'absorption obtenu par

dopage (voir fig. 5.11).

Fig. 5.16: Comparaison du spectre d'absorption du DBMBF2 (-) et du DBM (• ••) en solution dans
l'acétonitrile avec le spectre d'absorption du DBMBF2 (- -) imprégné dans un xérogel de TMOS.

Une simulation de la forme du spectre d'absorption d'un mélange DBM/DBMBF2

en différentes proportions suggère que le spectre obtenu dans le xérogel est celui d'un
mélange des deux molécules. Le complexe est donc hydrolyse et seulement trente
pomcent du produit initialement introduit est resté complexé. De plus, lorsque le xé
rogel est conservé à l'air ambiant, l'hydrolyse continue et l'on obtient finalement le
spectre du DBM.
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Cette méthode d'insertion n'est donc pas viable, la présence d'eau résidueUe àV
tériem des pores de la matrice provoquant la décomplexation.

Insertion par sublimation sous vide

Pom s'affranchir de la présence d'eau dans les pores du xérogel nous avons réalisé
l'insertion sous vide; le xérogel est alors déshydraté sous vide puis la molécule est
introduite dans la matrice par sublimation. Pom ce faire, le xérogel déshydraté au
préalable sous vide, est placé dans une même ceUule avec le DBMBF2 sous forme de
poudre, puis l'ah est évacué. La poudre est alors subhmée grâce àun apport de chaleur.

Cellule sous vide

xérogel

DBMBF2 •

Xérogel dopé

Air chaud

m-

Fig. 5.17: Schéma de la procédure d'insertion du DBMBF2 dans le xérogel par sublimation sous vide.

La molécule aété ainsi insérée dans des échantiUons hybrides 9/1 de faible épaisseur
(autom de 600 fim). Avec cette méthode nous avons pu insérer différentes quantités de
DBMBF2 à l'intérieur de deux échantillons différents. Les spectres d'absorption et de
fluorescence du DBMBF2 dans le xérogel 9/1 sont rapportés dans la figme 5.18. Nous
avons comparé les spectres dans le xérogel avec ceux en solution dans l'acétonitrile et

dans le cyclohexane. Le spectre d'absorption du DBMBF2 dans le xérogel, bien que
plus large, est très proche de celui déterminé dans l'acétonitrile. La perte de structme
observée pom le xérogel est certainement due à la diversité des sites de piégeage de
la molécule sonde qui constituent les pores du xérogel. Le maximum d'absorption est
déplacé vers le rouge de 530 cm"1 par rapport àcelui dans le cyclohexane. Ce déplace
ment montre que dans une matrice hybride de type 9/1, la molécule se trouve dans un
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acétonitrile

xérogel hybride 9/1
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Amax d'absorption (nm)

360

365

367

A™,* d'émission (nm)

409

415

417

Tab. 5.8: Comparaison du maximum d'absorption et d'émission de fluorescence du DBMBF2 dans
le xérogel et dans des solvants de différente polarité.

environnement de polarité similaire àl'acétonitrile. Le comportement attendu vis àvis
de l'interaction avec le benzène sera donc similaire à celui observé dans l'acétonitrile.

500

Fig. 5.18: Comparaison du spectre d'absorption et d'émission de fluorescence du DBMBF2 dans
différents environnements :(•••) inséré dans un xérogel hybride 9/1 de 660 /xm d'épaisseur, (- •-) en
solution dans l'acétonitrile, (—) en solution dans le cyclohexane.

Les spectres de fluorescence du DBMBF2 en solution conservent une structme vi
brationnelle et sont approximativement les images miroir des spectres d'absorption
correspondants. Cette structme vibrationnelle tend également à disparaître dans le
xérogel, ce qui reflète l'augmentation des interactions de la molécule avec son environ
nement. Le spectre de fluorescence du DBMBF2 dans le xérogel est aussi l'image miroir
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du spectre d'absorption. Un déplacement de Stokes de 1100 ± 100 cm"1 est observé
dans tous les cas.

5.4.3 Exposition au benzène

Afin d'étudier l'influence de la quantité de DBMBF2 immobilisée dans la matrice
vis à vis de l'interaction avec le benzène, nous avons fait varier la concentration de
DBMBF2 en augmentant la dmée de la subUmation. La quantité insérée est contrôlée
par le spectre d'absorption du DBMBF2. La densité optique mesurée pom les deux
échantillons au maximum d'absorption (A = 367 nm) est de 0,08 et 0,38.

Les deux échantiUons sont ensuite exposés pendant une minute à des concentra
tions croissantes de benzène, aUant de 1 à 1000 ppm. Le spectre de fluorescence est
emegistre immédiatement après l'exposition, puis à des intervalles réguUers sm une
dmée de 30 minutes. Contrairement à l'évolution temporeUe du piégeage du benzène
observée directement par l'absorbance du benzène dans l'UV (voh section 4.8) qui est
extrêmement longue, la réponse semble être immédiate dans le cas présent. En effet, les
spectres de fluorescence emegistrés pom chaque concentration de benzène n'évoluent
pas au coms du temps ; le temps de réponse serait donc très rapide (< 2min).

L'évolution du spectre de fluorescence du DBMBF2 et de l'intensité de fluorescence
en fonction de la concentration de benzène sont représentées dans les figures 5.19 et 5.20.
Dans les deux cas, nous observons que l'intensité de fluorescence est fortement inhibée
pom les faibles concentrations de benzène puis qu'elle se stabiUse à des concentrations
plus élevées. La stabiUsation est observée à des plus faibles concentrations de benzène
pom 1'échantiUon le plus concentré en DBMBF2 (DO( 367 nm)).

L'inhibition de la fluorescence dès l'ajout d'une faible quantité de benzène (1 ppm)
contraste avec le comportement observé en solution dans l'acétonitrile où l'inhibition

de la fluorescence du monomère est accompagnée d'une augmentation globale de la
fluorescence due à la formation de l'exciplexe.

En revanche, le comportement observé est similaire àcelui observé dans l'acétonitrile
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400 450

A,(nm)

Fig. 5.19: Inhibition de la fluorescence du DBMBF2 inséré dans un xérogel hybride 9/1 de 660 ym
d'épaisseur avec des concentrations de benzène dilué dans l'azote variant entre 1et 750 ppm. Temps
d'exposition 1min, Xexc 360 nm. Echantillon de DO=0,08 à A= 367 nm
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Fig. 5.20: Comparaison de l'inhibition de l'intensité de fluorescence du DBMBF2 en fonction de la
concentration du benzène dilué dans l'azote pour deux xérogels hybrides 9/1 (660 ym d'épaisseur) avec
différentes concentrations du DBMBF2 : (D) DO(367 nm)=0,08 et (o) DO(367 nm)=0,38. Avec I0
intensité de fluorescence du DBMBF2 en absence du benzène et I intensité de fluorescence en présence

de benzène.
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pom les xylènes et le toluène. Pom ces molécules l'extinction de la fluorescence dès
les faibles concentrations en aromatique est très importante. Cette inhibition a été
attribuée àla désactivation du complexe excité par conversion interne dans les solvants
polaires.

L'absence de la fluorescence de l'exciplexe formé dans le xérogel entre le benzène et
le DBMBF2 pourrait être due àun mécanisme de désactivation par conversion interne
comme dans le cas du toluène et du xylène. Cependant, dans les miUeux confinés,
comme dans les pores d'un xérogel, nous ne pouvons pas négUger les réactions de
désactivation par collision dont la fréquence serait plus grande qu'en miUeu Uquide.

La stabUisation de l'intensité de fluorescence observée pom les fortes concentrations
de benzène laisse supposer que les molécules ne sont plus accessibles au benzène. Le
nombre de molécules accessibles dans le cas du xérogel concentré (DO = 0,38) est de
seulement 15 %et celui du xérogel moins concentré de 25 %. On peut donc supposer
que lorsque la molécule dopante est présente en plus grande quantité, eUe peut obstruer
les pores et rendre par conséquent inaccessibles au benzène les molécules de DBMBF2
qui ont pénétré plus en profondeur dans la matrice.

En effet, le DBMBF2 possède une taiUe d'environ 11 Â, eUe ne peut donc qu'occuper
des pores de diamètre supériem à12 À. Le diamètre des pores du xérogel hybride 9/1
(voir § 2.5.2) variant entre 6 et 18 Â, les nombre des pores qui peuvent à la fois
accommoder le benzène (6 Â) et le DBMBF2 (11 A) est très faible.

Afin de vérifier la possibiUté de formation d'un exciplexe dans le xérogel entre la
molécule sonde et le benzène nous avons procédé à l'insertion du DBMBF2 dans une
matrice qui avait été exposée au préalable à 1000 ppm de benzène. Le spectre de
fluorescence observé après immobiUsation du DBMBF2 par sublimation sous vide est
représenté dans la figme 5.21. Il correspond uniquement à celui de l'exciplexe.

Cette expérience montre que, lorsque le benzène se trouve dans le même pore que
les molécules de DBMBF2, la formation de l'exciplexe a Ueu. Il confirme que, dans les
expériences précédentes, les molécules de DBMBF2 bloquent l'entrée du benzène dans
les pores. Pom pouvoh observer le spectre de l'exciplexe il faudrait augmenter la taille
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Fig. 5.21: Comparaison du spectre d'émission de fluorescence du DBMBF2 monomère dans un xérogel
hybride 9/1 (—) et de l'exciplexe formé lorsque le benzène est introduit dans un xérogel hybride 9/1

avant l'insertion du DBMBF2 ( ). Xexc 360 nm.

de pores.

Processus de désactivation du DBMBF2 excité par le benzène et l'oxygène

Afin d'étayer les hypothèses proposées pomles processus de désactivation de l'état

excité du DBMBF2 par le benzène, c'est-à-dhe, la désactivation rapide par conversion

interne de l'exciplexe formé ou la désactivation de l'état excité du monomère par col

lision avec le benzène, nous avons entrepris en parallèle l'étude de la désactivation du

DBMBF2 excité par l'oxygène. Dans le cas de l'hypothèse d'une désactivation par col

lision, l'oxygène, de petite taiUe et diffusant beaucoup plus rapidement que le benzène,

devrait contribuer à désactiver efficacement l'état excité du monomère DBMBF2.

Nous avons exposé un échantillon dopé au DBMBF2 à des pressions croissantes

d'oxygène. Dans la figme 5.22 nous avons tracé le rapport de l'intensité de fluores

cence en absence d'interceptem (I0) et en présence d'interceptem (I) par rapport à la

concentration de benzène et à la pression d'oxygène.

L'inhibition de la fluorescence par l'oxygène est nettement moins importante que
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Fig. 5.22: Tracé de Stern-Volmer de l'inhibition de lafluorescence du DBMBF2 dans un xérogel hy
bride 9/1 : oxygène (A),benzène (D : Absorbance duDBMBF2 de0,08 et O: Absorbance duDBMBF2

de 0,38). (—) Ajustement paramétrique avec l'équation de Stern-Volmer (éq. 5.21, § 5.1.1).Avec I0
intensité defluorescence duDBMBF2 enabsence dubenzène et I intensité de fluorescence enprésence
de benzène.

l'inhibition provoquée par lebenzène. Avec l'hypothèse de l'existence d'une seule popu

lation d'état excité et un seul processus de désactivation, nous avons tracé les combes

correspondant à l'apphcation de l'équation de Stern-Volmer à l'oxygène et au benzène.

Dans le cas du benzène, le tracé peut être ajusté par unedroite pom les faibles concen

trationdebenzène (<30 ppm) ; il dévie ensuite vers lebas pomatteindre rapidement un

plateau. Cet effet est exphqué en terme de non accessibilité des molécules deDBMBF2

au benzène. Dans le cas de l'oxygène, le rapport des intensités peut être ajusté par

une droite sm toute la gamme de pression ce qui nous indique qu'à la différence du

benzène, le DBMBF2 est accessible à l'oxygène.

A parth de la pente de la partie Unéaire de la combe de I0/I en fonction de la

concentration nous avons pu déterminer la constante de Stern-Volmer pom le système

DBMBF2-oxygène. Pom déterminer la constante de quenching bimoléculahe k,, il est
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nécessahe de connaître la dmée de vie de fluorescence du DBMBF2 dans le xérogel en
absence d'interceptem. Nous n'avons pas réahsé des études de dmée de vie mais nous
avons constaté, dans le cas de la pyranine, que la dmée de vie dans le xérogel ne changait
pas de façon significative par rapport à celle déterminée dans un solvant de polarité
semblable. Nous avons donc utiUsé la dmée de vie du DBMBF2 dans l'acétonitrile
(t = 0,34), solvant de polarité similahe au xérogel, pom déterminer k,.

La constante de désactivation du DBMBF2 par l'oxygène, calculée à partir de la

pente de la droite, est 40 fois plus faible que celle déterminée pom la pyranine (tableau
5.9). Cette différence est Uée à la longueur de diffusion parcomue par la molécule
d'oxygène pendant la dmée de vie du DBMBF^, cette longueur étant 4fois plus faible
que ceUe effectuée dmant la dmée de vie de la pyranine 5.

DBMBF2 pyranine

K^lO-Horr-1)

kg(106 torr"1 s"1)

L/À

0,01

0,03

86

5,8

1,2

325

Tab. 5.9: Comparaison des processus d'inhibition de la fluorescence du DBMBF2 et de la pyranine
par l'oxygène (données obtenues à partir de l'équation de Stern-Volmer (éq. 5.21) avec l'hypothèse
de l'existence d'une seule population, voir section 5.1.1) et estimation de la distance parcourue par

l'oxygène4 pendant la durée de vie de la molécule sonde (r= 4,8 ns de la pyranine dans un xérogel
de TMOS et r = 0,34 ns pour le DBMBF2 dans l'acétonitrile).

L'analyse des données obtenues en régime stationnahe ne permet pas de déduire
la natme dynamique ou statique du processus de désactivation de l'état excité du
DBMBF2. Pom élucider ce point il fauchait étudier l'évolution de la dmée de vie en

fonction de la concentration d'oxygène.

En ce qui concerne l'évaluation de la constante de désactivation de l'état excité
5La distance parcourue par une molécule d'oxygène pendant la durée de vie de la molécule sonde

peut être calculée à partir de l'expression L= (2Dr)1/2. En utiUsant le coefficient de diffusion de
l'oxygène dans le xérogel (D=l,l x10"7m2/s) et la durée de vie de l'état excité de la molécule sonde
(r = 4,8 ns pour la pyranine et r = 0,34 ns pour le DBMBF2)
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par le benzène, les résultats obtenus sont rapportés dans le tableau 5.10; la valem de
la constante de quenching bimoléculahe de 8,5 x 1014 Lmol-V1 est beaucoup trop
importante. EUe dépasse largement la valem de kq calculée à parth de la constante de
vitesse diffusionneUe de rencontre du benzène et du DBMBF2 (kdiff =6 x1010 M"^-1).

acétonitrile xérogel

k, (L mol"1 s"1) 2,0 x 107 8,5 xlO14

Ksv (L mol"1) 6,8 x 10"3 2,9 x 105

Tab. 5.10: Comparaison des constantes de désactivation de la fluorescence du DBMBF2 par le benzène
en solution et dans un xérogel hybride 9/lobtenues àpartir de l'équation de Stern-Volmer (éq. 5.21)
avec l'hypothèse de l'existence d'une seule population, voir section 5.1.1.

Cette constatation nous amène à déduire que le mécanisme de désactivation de
l'état excité du DBMBF2 par le benzène n'est pas un processus de désactivation de
l'état excité par collision Umité par la diffusion. L'inhibition de lafluorescence observée

étant très importante nous attribuons ce comportement au fait que les molécules de

DBMBF2 accessibles au benzène sont piégées dans une faible épaisseur du xérogel. Le
benzène est donc en contact avec la molécule sonde très rapidement.

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons, dans un premier temps, étudié l'interaction entre la

pyranine, insérée dans un xérogel de TMOS par dopage, et le benzène. Nous n'avons

observé aucun effet. Nous attribuons ce comportement au fait que la pyranine et le
benzène ne se trouvent pas dans les mêmes pores.

L'effet de l'oxygène a été également étudié sm une molécule de pyranine immobi
lisée dans un xérogel. Dans ce cas, les molécules de pyranine sont bien accessibles à

l'oxygène du fait de sa plus petite taiUe. Nous avons montré laprésence de deux envi
ronnements différents, l'un étant plus facilement accessible que l'autre aux molécules

d'oxygène. Le mécanisme de désactivation de l'état excité de la pyranine par l'oxygène
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est un processus dynamique avec une petite contribution de statique. Pom les fortes
pressions, l'adsorption sm la paroi des pores des molécules d'oxygène fait intervenir un
mécanisme additionnel de type Langmuh-Hinshelwood. Ces expériences ont démontré
que le quenching de la fluorescence de la pyranine par l'oxygène dans le milieu confiné
est plus efficace que dans le milieu liquide.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la molécule de DBMBF2 capable de former
un exciplexe avec le benzène. Lorsque le DBMBF2 est immobiUsé dans un xérogel par
subUmation sous vide, il interagit avec le benzène même aux très faibles concentrations
de ce dernier (1 ppm). Cette interaction se traduit par une inhibition de la fluorescence
du DBMBF2. La méthode d'immobiUsation par sublimation sous vide, s'avère être
adéquate car les molécules de DBMBF2 sont alors immobilisées sm une faible épaissem
du monoUthe. En effet, le temps de réponse obtenu est très rapide (2 min) car le
benzène n'a plus besoin de diffuser sm une grande distance. Le DBMBF2 est donc un
bon candidat pom la réalisation d'un captem de benzène.

La molécule de DBMBF2 est accessible au poUuant sm une faible gamme de pres

sions (<30 ppm) puis elle devient inaccessible. Ce comportement est dû au petit
nombre de pores qui possèdent un diamètre suffisant pom accommoder le benzène
et le DBMBF2. Pom améliorer les performances du captem il faudrait augmenter la
taille des pores de la matrice; les molécules sondes pourraient alors accueiUh plus
facilement le DBMBF2 et le benzène à l'intériem d'un même pore.

A la différence du benzène, la molécule de DBMBF2 est accessible à l'oxygène sm

toute la gamme de pression. Cette différence de comportement est due àla différence de
taiUe des deux molécules. Le mécanisme d'inhibition de la fluorescence par le benzène

n'a pas pu être élucidé ;des expériences complémentaires de dmée de vie de fluorescence
devront être réalisées pom élucider les mécanismes impliqués.
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Conclusion Générale

L'objectif de ce travail de thèse est l'élaboration de captems chimiques de polluants
atmosphériques d'origine automobile, et plus particuUèrement de benzène et de toluène
connus pom être respectivement cancérogène ou neurotoxique. Pom la réaUsation de
ces captems, nous avons choisi les matrices poreuses de polymères inorganiques qui
présentent de nombreux avantages. Outre une élaboration aisée des polymères à tem
pératme ambiante par le procédé sol-gel, les réactifs de base, le tetraméthoxysUane
(TMOS), le méthyltriméthoxysilane (MeTMOS), l'éthanol et l'eau sont peu coûteux.

Par une simple modification du mélange des réactifs de départ, nous pouvons in
fluer sm plusieurs paramètres de la matrice importants pom le piégeage des polluants.
Ainsi, nous pouvons modifier la taille des pores en ajustant le pH du sol et modifier la
natme de lasmface des pores pom augmenter les interactions entre les polluants et la
matrice. Pom modifier la polarité de la matrice, nous avons introduit des groupements

méthyle dans le réseau poreux en modifiant le rapport des concentrations de TMOS et

MeTMOS.

Pom la détection des poUuants, nous proposons des méthodes simples ; ainsi, les
polluants peuvent être détectés directement par lem absorption dans l'UV ou encore
de manière indhecte via lem interaction avec un fluorophore. Dans le deuxième cas, la

spectroscopie de fluorescence est la méthode de détection.

Nous avons dans un premier temps déterminé la porosité des filins minces et des
monolithes de TMOS et hybrides TMOS/MeTMOS en étabhssant les isothermes d'ad
sorption et de désorption d'un gaz inerte, l'azote, dans ces matériaux. Nous avons ainsi
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montré que la distribution des rayons de pore est beaucoup plus large pom les mo
noUthes épais (0,3 et 2mm) que pom les films minces (0,3 et 0,75 fxm). Même si la
différence semble infime, rayon de 3 à 9 Âpom les premiers indépendamment de la
natme du monoUthe et de 3 à 6 Âpom les seconds, eUe est cependant déterminante
pom le piégeage du benzène et du toluène dont les diamètres sont de 6 et de 7 Â.

En effet, les poUuants ne peuvent pas rentrer dans les pores des films alors qu'ils sont
efficacement piégés dans les monoUthes.

Pom sonder la polarité "globale" et caractériser les matériaux, nous avons fait appel
à plusieurs méthodes d'analyse complémentaires, les spectroscopies proche IR, IR et
RMN. EUes concurrent à montrer un haut degré de condensation (0,85 à 0,91) pom
tous les échantiUons et la présence de groupements Si-OH Ués par Uaison hydrogène à
des molécules d'eau interstitieUes. Le remplacement progressif des groupements Si-OH
par des groupements Si-CH3 a pom effet de diminuer la quantité d'eau interstitieUe

dans la matrice, ce qui est important pom le piégeage des poUuants.

Outre la polarité "globale" de la matrice nous avons voulu sonder la polarité "lo
cale" des pores avec un fluorophore sensible à l'envhonnement local, la pyranine. Le
solvatochromisme de la fluorescence de la pyranine renseigne sm la polarité locale du
pore. Ainsi, lorsque l'eau interstitieUe est totalement évacuée, le solvatochromisme de la

pyranine dans le TMOS reflète l'interaction de la molécule sonde avec les groupements
Si-OH et Si-O-Si qui tapissent la paroi des pores. Lorsque les groupements méthyle
remplacent progressivement les groupes Si-OH dans les matériaux hybrides, l'envhon
nement local de la pyranine devient de moins en moins polaire, ce qui se traduit par le
déplacement hypsochrome du spectre de fluorescence du composé.

Ainsi, les matrices hybrides qui sont peu polaires et qui montrent moins d'affinité

pom l'eau apparaissent comme de meiUems candidats pom l'élaboration de captems
de benzène et de toluène.

Ces résultats sont confortés par l'étude du piégeage des poUuants. Dans un premier
temps nous avons détecté directement les poUuants par lem absorbance. Les transitions

de plus basse énergie du benzène et du toluène présentent des structmes vibration-
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neUes fines qui varient en fonction de l'environnement. Ces perturbations constituent
de véritables signatmes pom l'identification des interactions du polluant avec le miUeu
environnant. Nous avons mis à profit ces propriétés pom montrer qu'une partie du
benzène et du toluène gazeux peut être piégée dans un monolithe présentant des pores
suffisamment grands. Nous avons pu montrer ce phénomène en suivant la cinétique de
piégeage du benzène dans les pores du monolithe grâce à l'évolution spectrale de la
bande d'absorption du spectre de benzène au coms du temps.

En suivant la cinétique de piégeage du polluant dans le monolithe en fonction de la
polarité de la matrice et de son épaissem, nous avons déduit plusieurs points impor
tants. Tout d'abord, la diminution de la polarité de la matrice par ajout de groupements
méthyle est bénéfique, notamment pom une proportion de méthyle de 10 %, car le ben
zène diffuse plus rapidement et son piégeage est plus efficace. Cependant, au delà de
cette concentration, les effets de gêne stérique dus à la présence de groupements mé
thyle ont pom effet de ralenth la diffusion du poUuant au sein de la matrice. Le temps
d'équiUbration est lent même s'il peut être amélioré en diminuant l'épaissem des mo
noUthes. En revanche, nous avons obtenu une sélectivité par la taille, le benzène étant
plus efficacement piégé que le toluène. Dans les deux cas, le piégeage est irréversible.

La sensibilité atteinte pom la détection directe du poUuant est de 200 ppm lorsque
l'absorbance du polluant est mesmée à partir de la transition de basse énergie; eUe
pourrait atteindre 5ppm si l'absorbance est mesmée àpartir de la transition àplus
haute énergie qui est 40 fois plus intense.

La fluorimétrie étant une méthode plus sensible de détection que l'absorption, nous
avons également voulu détecter de manière indirecte le benzène en utilisant des fluoro
phores capables d'interagir avec le poUuant, soit par des interactions hydrophobes soit
par la formation d'un complexe à l'état excité.

Nous avons tout d'abord étudié la pyranine, fluorophore sensible à l'environnement
local et pouvant interagir avec le polluant par des interactions hydrophobes. La fluores
cence de la pyranine reste inchangée lorsqu'elle est exposée àdes vapems de benzène.
Cette absence d'interaction aété attribuée à la non accessibiUté de la molécule sonde

179



au benzène. En effet, le nombre de molécules de pyranine insérées est trop faible et les
molécules de benzène occupent les pores vacantes. L'oxygène de petite taiUe peut en
revanche diffuser rapidement et occuper le même pore que la pyranine : la fluorescence
de la pyranine est fortement inhibé par l'oxygène. Ce phénomène de désactivation de
l'état singulet excité de la pyranine par un interceptem triplet àl'état fondamental,
tel que l'oxygène, est inexistant dans le milieu liquide où la cliffusion des deux réactifs
est trop lente devant la dmée de vie de l'état excité de la pyranine. En revanche, ce
phénomène est exalté dans un miUeu confiné tel que les pores du gel, dans lesquels
l'oxygène diffuse rapidement. La constante de vitesse de réaction bimoléculahe de la
pyramne excitée avec l'oxygène aété déterminée àpartir de divers modèles cinétiques
qui peuvent tenir compte àla fois de la diversité des sites de piégeage et des processus
de désactivation dynamique ou statique. EUe est très élevée, de l'ordre de 9-1010 M""1»-1
par rapport aux valems habitueUement déterminées en phase Uquide et reflète la réac
tivité dans les miUeux confinés. Ce résultat nous indique qu'il faudra tenir compte de
l'effet de l'oxygène qui pourra jouer un rôle non négUgeable en tant que gaz interférant
dans la métrologie du poUuant par fluorimétrie.

Avec le deuxième fluorophore, le DBMBF2, un complexe est formé à l'état excité
avec le benzène. La fluorescence du DBMBF2 est alors fortement inhibée. Les résultats
obtenus avec cette molécule sont très promettems car à l'inverse de la pyranine, le
DBMBF2 est beaucoup moins sensible à l'oxygène. Nous avons réussi à détecter de
faibles quantités de benzène. Le seuil de détection obtenu est de 1ppm et le temps
de réponse est très rapide, c'est-à-dhe, inférieure à deux minutes dans nos conditions
expérimentales.

Perspectives

Dans le but d'améUorer le piégeage des molécules de polluant au sein de la matrice,
nous envisageons d'une par l'augmentation de la taiUe des pores et d'autre part la dimi
nution de l'épaisseur des matrices. La vitesse de diffusion des poUuants pourrait alors
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être sensiblement améliorée et les polluants pomraient ainsi pénétrer plus rapidement.
Le temps de diffusion, qui correspond au temps de réponse du captem, serait réduit.
Pom augmenter la taiUe des pores deux méthodes sont envisageables :

1. l'utihsation de smfactants qui permettent l'obtention de films minces avec des

tailles de pores contrôlables.

2. la réalisation d'aérogels avec un processus de séchage dans des conditions hyper-
critiques de pression et températme qui permettraient d'obtenir des monohthes
de quelques microns d'épaisseur. En effet, l'élimination des tensions de capilla
rité lors d'un tel séchage permettrait d'obtenir de monohthes de taille de pore et

d'épaisseur contrôlables.

La sensibilité du captem sera également améliorée avec l'insertion du DBMBF2
dans ces nouveUes matrices de taiUe de pores plus importante. Une molécule sonde
fluorescente, de plus petite taille que le DBMBF2, capable de former un complexe avec
le benzène, telle que le tétracyanobenzène, est aussi envisageable.
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Annexe A

Mesure de la Surface Spécifique et

de la Porosité

A.l Introduction

Les principales méthodes de mesme de la smface spécifique sont fondées sm la dé
termination expérimentale de l'isotherme d'adsorption physique, c'est-à-dire du volume
adsorbé d'un gaz inerte en fonction de la pression d'équilibre, le soUde étant maintenu
à températme constante.

L'adsorption physique est un phénomène peu énergétique (quelques Kcal/mole,
généralement non-activé), n'imphquant pas de Uaison spécifique surface-adsorbant. Il
consiste essentiellement dans la condensation de molécules sm la smface du soUde, et il
est favorisé par un abaissement de températme. C'est un processus multimoléculaire,
plusieurs couches d'adsorbat peuvent recouvrir la smface du sohde.

A.2 Les isothermes d'adsorption

Brunauer, Deming, Deming et Teller [118], en se basant sm une étude approfondie
de la littératme, classent les isothermes d'adsorption (observées au voisinage de la
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P P, P P.

Fig. A.l: cinq types d'isothermes d'adsorption. Extrait de Brunauer [118]

températme de Uquéfaction du gaz considéré) en cinq catégories ;ceUes-ci sont iUustrées
dans la figme A.l. Chaque isotherme correspond àune distribution de pores différente :

Les isothermes de type I sont observées pom les poudres microporeuses dont la
taiUe de pores est légèrement supérieme au diamètre de l'adsorbat (diamètre <20 À).

Les isothermes de type II sont normalement observées pom les poudres non-poreuses.
Le point d'inflexion apparaît souvent aux alentoms de la première monocouche adsor
bée.

Les isothermes de type III et Vsont caractérisées par des énergies d'adsorption
inférieures àl'énergie de liquéfaction de l'adsorbat. Les isothermes de type III sont ty
piques d'un solide non-poreux tandis que ceUes de type Vsont associées àdes mésopores
(diamètre compris entre 20 et 500 Â).

Les isothermes de type IV sont observées pom des poudres avec des mésopores
(20 à500 Âde diamètre). Comme pom les isothermes de type II, le point d'inflexion
apparaît souvent aux alentoms de la première monocouche adsorbée.
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A.3 Mesure de la Surface Spécifique

A.3.1 L'adsorption encouches multimoléculaires. Théorie B.E.T.

Brunauer, Emmet et TeUer ont proposé un modèle physique de l'adsorption qui
permet de rendre compte de manière satisfaisante des isothermes expérimentales.

Les hypothèses principales de ce traitement sont les suivantes :

- La smface de l'adsorbant peut être recouverte par 0, 1, 2, ...i couches d'adsorbat.

On note 90 la fraction de la smface non recouverte par l'adsorbat, Bx la fraction

recouverte par une couche, etc.

1
1

e, e-

1
♦ ooooooo

oooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

e,

- A tout moment, il existe un équilibre entre la couche d'ordre i-1 et la couche

d'ordre i : le nombre de molécules condensées qui passent d'une assise à la phase

vapem est égal au nombre de molécules qui viennent se condenser sm la couche

i-1.

- La première couche adsorbée est fondamentalement différente des autres, elle
subit l'effet de la smface tandis que l'effet sm les molécules appartenant aux

couches d'ordre supériem est négligeable. La chalem d'adsorption correspondant

à la formation de la ième couche, E*, est :

- égale à la chalem de Uquéfaction Ex, si i > 1

- différente de EL si i = 1 (dépendant alors de l'interaction surface/molécule

adsorbée).

La formulation mathématique1 de ces conditions conduit, après développement, à

l'expression :

^our une démonstration complète se rapporter à la référence [70].
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P, est la pression de gaz introduit à l'équiUbre ;

P0, la pression saturante ;

V, le volume de gaz adsorbé par gramme de matière (cm3/g) ;
Vmt levolume de gaz nécessahe pom former la première assise monomoléculaire

sm la totahté de la smface de l'adsorbant par gramme de matière (cm3/g) et
C la constante se rapportant à la chalem de Uquéfaction et à la chalem d'ad

sorption ;

La droite obtenue en portant le premier membre de l'équation A.l en fonction de

P/P0 permet d'obtenir Vm à parth de la pente et l'ordonnée à l'origine. La smface
spécifique peut être calculée à parth de Vm et de la surface occupée par une molécule

d'adsorbat (a). EUe correspond au produit du nombre de molécules présentes dans la
monocouche (Nm) et la smface effective d'une molécule d'adsorbat (a) :

S=Nm<r =Ml xlO"20 (m2/g) (A.2)
y m

N, est le nombre d'Avogadro et

VM, le volume molaire dans les conditions normales de pression et températme

Emmet et Brunauer [95] ont démontré que la smface occupée par chaque molécule

correspond à la projection orthogonale du volume sphérique de la molécule calculé à

parth de la densité à l'état Uquide (pL) du corps adsorbé, ce qui conduit à :

M N*a=1.091 i^—J xl016À2 (A.3)

Signification du Paramètre C de l'équation B.E.T.

La constante C qui apparaît dans la formulation finale de l'équation B.E.T. est

proportionneUe à éE'-E^lRT, où Ex est l'énergie d'adsorption dans la première couche
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et El est l'énergie de Uquéfaction.

Une inspection de l'isotherme dans la région des faibles pressions donne une indi

cation de la grandeur relative de l'énergie d'adsorption de la première couche.

Une valeur élevée de C est obtenue pom des différences importantes entre Ex et

El (énergie d'adsorption élevée), c'est le cas des isothermes présentant une marche

importante à basse pression (type I). Par contre, pom C faible, l'isotherme est de type

III.

Vads

Fig. A.2: Forme de l'isotherme d'adsorption en fonction de la valeur de la constante C. (A) C = 1,

(B) C = 11, (C) C = 100, (D) C m10000. D'après [70].

A.4 Mesure de la Porosité

A.4.1 Classification de la taille de pores : micropores, méso

pores et macropores

Une caractéristique qui présente beaucoup d'intérêt pom définir un soUde poreux

est la taiUe des pores, c'est-à-dhe, le diamètre dans le cas de pores cylindriques. La

classUication adoptée actuellement par l'IUPAC [70] pom les solides poreux en fonction

de la taille des pores est récapitulée dans le tableau A.l. Cette classification est basée

sur les isothermes d'adsorption.
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Diamètre

micropores inférieur à ~20Â (2 nm)

mésopores compris entre ~20 et ~500Â (2 à 50 nm)

macropores plus de ~500Â (50 nm)

Tab. A.l: classification des pores en fonction de leur diamètre

A.4.2 Les mésopores

Les soUdes mésoporeux présentent des isothermes de type IV. La combme des

isothermes de type IV (voh fig. A.l) dans la région de hautes pressionsrelatives est due

à la condensation capiUahe. La condensation capillaire commence après la formation

d'une couche adsorbé sm les parois du pore par adsorption multicouche. Ce deux

processus ont Ueu simultanément dans la région de 0.3 à 1 P/P0.

La condensation capUlahe est décrite par l'équation de Kelvin :

27y
rK = -TT (A.4)RTlnfâ

Où P est la pression de vapeur d'un liquide dans un pore cylindrique de rayon rp
et P0 est la pression d'équiUbre du même Uquide sm une smface plane. Les termes 7

et V sont respectivement la tension de smface et le volume molaire du liquide.

Le rayon de Kelvin, rK, obtenu à parth de l'équation A.4, ne correspond pas au

rayon géométrique du pore puisque l'adsorption sm les parois commence avant la

condensation capiUahe. Le rayon géométrique du pore (rp) est la somme du rayon

de Kelvin et de l'épaisseur de la couche adsorbée (t) :

rp = n + t (A.5)

Lavalem det peut-être calculée à parth duvolume adsorbé (V^5) et de l'équation :
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(A.6)

em et Vm étant respectivement l'épaissem et le volume de la monocouche.
Ilexiste une série de traitements mathématiques plus ou moins complexes basés sm

l'équation de Kelvin pom déduhe la distribution de taiUe de pores d'un soUde méso
poreux à parth des isothermes d'adsorption/désorption2 ; le plus couramment utilisé
est celui proposé par Barrett, Joyner et Halenda [18], connu sous le nom de méthode

B.J.H.

A.4.3 Les micropores

Les méthodes utiUsés pom le calcul de la distribution de taiUe de pores de solides
mésoporeux ne sont pas applicables au soUdes microporeux. L'équation de Kelvin qui
est labase de ces méthodes n'est plus valable pom des pores d'un diamètre inférieur à

une dizaine d'angstroms, un ménisque ne comportant que quelques molécules n'ayant

plus de sens physique.

Adsorption physique de gaz sur des solides microporeux

L'énergie d'adsorption d'un adsorbat donné sm une smface d'un soUde microporeux
est sensiblement supérieure à celle qui est observée pom le même solide non poreux.

Cette différence résulte du fait que, dans un micropore présentant une ouverture de
l'ordre de quelques épaissems moléculahes, l'énergie d'interaction entre la molécule
adsorbée et la paroi opposée n'est plus négUgeable. Ainsi, le pore est totalement rempli
d'adsorbat à des pressions relatives très faibles, la quantité adsorbée croissant très

rapidement dans le domaine de pressions P/P0 < 0.1.

2pour une description détaillée de différentes méthodes existantes pour déterminer la taille de pores

se rapporter à l'ouvrage de Gregg et Sing [70]
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Méthode du H-ploV (de Boer [91])

Cette méthode permet de déterminer, àparth des isothermes, la smface spécifique
et le volume microporeux. EUe consiste à porter graphiquement la quantité de gaz
adsorbée en fonction de l'épaisseur statistique (t) de la couche d'adsorbat fixée par un
corps non poreux de même natme que le soUde poreux à étudier.

Plusiems autems ont proposé des combes de ten fonction de P/P0 pom l'azote ;par
exemple, Cranston and Inkley ont dérivé une combe qui donne l'épaisseur statistique
de la couche d'azote adsorbé par différents adsorbants inorganiques non poreux (voh
figme A.3).

Q25 0.50 0.75 Pression relative

Fig. A.3: épaisseur statistique de la couche d'azote adsorbée par différents adsorbants inorganiques
non poreux en fonction de la pression relative, d'après [67].

La valem de t peut également être obtenue à parth de l'équation de Halsey, qui
prend la forme suivante pom l'azote :

t = 3.54
Z303log(P0/P) (A.7)
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Dans le graphe du i-plot, ce sont ces valems qui sont portés en abscisse, les volumes
adsorbés par l'adsorbant étudié étant portés en ordonnées, àpression relative égale. La
figme A.4 montre des représentations typiques du t-plot.

Vads

non poreux

Fig. A.4: t-plot des solides non-poreux et déviation de la linéarité pour les solides micro et mesopo-

reux.

- Si le solide inconnu est non poreux, l'adsorption a lieu par adsorption multi-
couche; la représentation graphique est linéahe et passe par l'origine.

- Si le solide est mésoporeux, l'adsorption augmente par condensation capillaire

aux valems élevés de t et une déviation vers des valems plus élevés de V^ est

observée.

- Si, par contre, le solide étudié est microporeux, les micropores se remplissent
par adsorption multicouche à des faibles valems de t et une partie de la smface
devient inaccessible ; l'adsorption n'a pas heu sm toute la smface et la droite est

déviée de la linéarité vers des plus faibles valems de Vads lorsque t augmente

(voir fig. A.4).

La pente de la partie hnéaire (à des faibles valems de t) permet la détermination

de la smface spécifique totale :

Vads = S-t
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Fig. A.5: Réprésentation de la courbe V=f(t). Illustration de la méthode MP pour l'analyse de
micropores.

La smface spécifique des pores de grande taiUe est déterminée de la même façon
à parth de la pente de la deuxième partie hnéaire (valems élevées de t). La différence
entre les deux smfaces est la smface des micropores.

Méthode MP Mikhaïl, Brunauer et Bodor [100] proposent une méthode, basée sm
la méthode du t-plot, qui permet de déterminer le volume microporeux, la smface
spécifique et ladistribution des micropores à parth de l'isotherme expérimentale.

La méthode MP se déroule en plusiems étapes :

- transformation de l'isotherme d'adsorption en une représentation du type "t-plot"
(fig. A.5)

- la smface spécifique totale est calculée à parth de la première partie linéaire du
t-plot et de l'équation A.8.

- lorsque les pores d'un diamètre donné commencent à se remplir, la combe dévie

de la linéarité vers le bas. Une droite est alors tracée pom chaque intervaUe de t
dans cette région (voh fig A.5). La smface en coms de remplissage pom chaque
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groupe est déterminée àpartir de la différence entre la pente de la droite 1(smface
totale) et la droite correspondante àchaque intervalle (1-9) qui indique la smface
restante disponible pom l'adsorption multicouche.

Le volume de chaque groupe de pores est calculé à partir de l'équation :

^lO-^-S^^Kg-1) (A.9)

où Si et S2 sont les smfaces obtenues à partir de la droite 1et 2, et tx et t2 sont

les épaissems qui délimitent l'intervaUe.

La smface et le volume sont calculés de cette façon pom chaque groupe jusqu'à

ce qu'il n'y ait plus de diminution de la pente. A ce stade, le remplisage des
micropores par adsorption multicouche est fini.

- Une combe dite de "volume cummulé de pore" (cumulative pore volume) est

tracée à partir du volume obtenu pom chaque intervalle (voh fig A.6). Cette
combe est une représentation du volume total adsorbé par les pores d'un rayon

inférieur au rayon hydraulique moyen3 rH, avec rH=hY2-.

- Une combe de distribution de volume poreux (Av/Ar en fonction de rH, fig

A.6) peut-être déterminée à partir de la pente de la combe du "cumulative pore

volume" pom chaque valem de rH.

3Le rayon hydraulique d'un pore ou un groupe de pores est défini par V/S, Vétant le volume du
pore et S la surface des parois du pore.
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Fig. A.6: Utilisation de la méthode MP pour l'analyse de micropores. Apphcation à la détermination
de la distribution de la taille des pores d'un xérogel hybride TMOS/MeTMOS 8/2
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Techniques expérimentales

B.l Formation de Films Minces par le Procédé Sol-

Gel

Plusiems techniques sont utilisées pom la réalisation de dépôts des films minces.

Les plus comamment utiUsées sont les méthodes de trempage ou "dip-coating" et le

dépôt à la tomnette ou "spin-coating".

B.l.l Dépôt par trempage : "Dip-Coating"

La technique de dip-coating (ou trempage) est la technique la plus utihsée actuelle

ment car elle permet de déposer unfilm smune grande smface. EUe consiste à immerger

le substrat dans le sol et à le retirer à vitesse constante (voir fig. B.l). Au coms du

retrait, une fine peUicule de sol est déposée sm le deux faces du substrat. Le processus

peut être divisé en cinq étapes : immersion, retrait, déposition, drainage et évaporation.
Avec des solvants volatils, tels que l'alcool, l'évaporation accompagne le processus de

retrait, de déposition et de drainage.

L'épaissem du film déposé par cette technique est une fonction de la vitesse (v) de
retrait, de la viscosité du sol (n) et de la tension de smface Uquide-vapem -yLV suivant
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la relation [27]

' ' •

START-UP DEPOSITION & DRAINAGE

DRAINAGE EVAPORATION

Fig. B.l: Etapes du dépôt par dip-coating, d'après [29].

0.94(nv)'
e =

(lLv)kp9)?
L'épaisseur augmente avec la viscosité du sol et la vitesse de retrait.

Outre lapossibiUté de réaUser de dépôts smdes substrats de grande taiUe ce procédé

permet également le dépôt sm des surfaces de formes différentes : cyUndrique (fibres),
chculaires, rectangulaires ... Le dépôt est réahsé sm les deux faces d'une lame, ce qui

peut être un avantage dans certains cas et un inconvénient dans d'autres.

(B.l)

B.l.2 Dépôt à la tournette (spin-coating)

Cette technique consiste àdéposer le sol aucentre d'un substrat placé smune plaque

tomnante. Par force centrifuge le sol s'étale sm le substrat en une couche uniforme.

Le processus peut être divisé en quatre étapes : déposition, accélération (spin-up),
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rotation à vitesse constante (spin-off) et évaporation. Pom les matériaux sol-gel du
fait du caractère volatile des solvants utilisés, l'évaporation a lieu souvent pendant les

deux étapes précédentes (voh fig. B.2).

^-^dM/dt »0

EVAPORATION

SPIN-OFF

Fig. B.2: Etapes du dépôt par spin-coating. D'après [29].

L'épaissem du film dépend de plusiems paramètres

e= 1
Pk

Snm

2pA<y

1/3

(B.2)

pA étant la masse de solvant volatil par unité de volume, pAo sa valem initiale, u la
vitesse de rotation, m le taux d'évaporation et n la viscosité. L'épaissem déposée est

donc fonction de la vitesse de rotation et de la capacité d'évaporation du solvant.

La cinétique de séchage est nettement plus rapide que dans le cas du dip-coating,

du fait de la rotation. Cet effet a une incidence sm le processus de densification du

film et on observe généralement des films plus denses en utilisant le spin-coating qu'en

utilisant le dip-coating.

Les désavantages sont d'une part l'impossibilité de déposer un film sm de grandes
smfaces et les problèmes de mise en oeuvre pom des pièces non circulaires.
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B.2 Méthodes Optiques

B.2.1 Spectroscopies en régime stationnaire

Spectroscopie d'absorption

Les spectres d'absorption ont été emegistrés à l'aide d'un spectrophotomètre à
double faisceau Perkin Elmer UV/VIS/NIR lambda 900. La gamme de longueurs d'onde
accessibles s'étend de 190 à 3300 nm. La somce lumineuse pom l'ultraviolet (190-350
nm) est une lampe au deutérium; à parth de 320 nm celle-ci est automatiquement
remplacée par une lampe de tungstène-halogène qui émet dans le visible et proche
infrarouge (300 - 3300 nm).

Dans un spectrophotomètre à double faisceau, une roue séparatrice permet trois
mesmes successives par le détecteur pom chaque longueur d'onde sélectionnée par le
monochromateur. Ces mesmes sont l'intensité passant àtravers l'échantUlon, l'intensité
passant à travers une référence et l'intensité du bruit de fond. La transmission de

l'échantiUon est alors calculée par la formule :

T _ I(échantillon) - I(bruit)
I(référence) - I(bruit)

Cette valem, ainsi que la longueur d'onde d'observation, sont transmises à l'or

dinateur et sont traitées par le logiciel fomni par le spectrophotomètre. L'ordonnée

habitueUement choisie pom les spectres d'absorption est la densité optique ou absor
bance : DO = -log(T).

Les paramètres importants pom l'acquisition d'un spectre sont la largeur des fentes
avant et après le réseau, qui va définir la résolution spectrale et le temps d'intégration

sm lequel le signal est moyenne, pom une longuem d'onde donnée. Ce temps d'inté
gration va déterminer le niveau de bruit du spectre. Les valems que nous avons le plus
utiUsées pom la résolution spectrale, le pas d'acquisition ainsi que le temps d'intégra
tionsont respectivement 1 nm, 1 nm, et 0,36 s. Laprécision de la mesure de la densité

optique est de 0,003 pom mie absorbance de 1.
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Les cuves obtiques en quartz, de parcours optique 1, 5 ou 0,2 cm sont choisies
en fonction de la concentration de la solution. Avant d'enregistrer l'absorbance d'un
échantillon, une ligne de base est effectuée avec deux cellules contenant le solvant qui
sera utiUsé pom l'échantiUon àétudier. Ceci permet de s'affranchir de l'absorption des
ceUules, du solvant et des imperfections spectrales de l'appareillage liées au fait que les
deux parcours optiques (pom la référence et pom l'échantiUon) ne sont pas tout àfait
équivalents.

Les spectres d'absorption des xérogels et des films minces sont réalisés soit direc
tement sans l'utihsation d'une cellule support soit à l'intériem d'une cellule en quartz
dans le cas des mesmes sous vide. Des supports appropriés ont été élaborés afin de
placer l'échantiUon toujoms dans la même position.

Le coefficient d'extinction molahe, e, caractéristique de l'intensité d'une bande d'ab

sorption est défini à partir de la loi de Lambert-Beer :

DO(\)=e(\)-c-l

Avec e(A) en M^crn-1, l en cm et cen M(mol T1).

Spectroscopie de Fluorescence

Les spectres de fluorescence ont été emegistrés à l'aide d'un spectrofluorimètre
SPEX Fluorolog2. La somce excitatrice est une lampe au Xénon de puissance 150
ou 450 Watts. Les longuems d'onde d'excitation et d'émission sont sélectionnées avec

deux monochromateurs à simple réseau. Àl'entrée et à la sortie de chacun d'eux, des
fentes interchangeables (largeur de 0,25 à5mm) permettent de contrôler la résolution
spectrale. En effet, la bande passante d'un monochromatem correspond au produit de
la dispersion linéahe du réseau par la largeur des fentes. Les monochromateurs d'ex
citation et d'émission sont équipés d'un réseau de 1200 traits/mm, de dispersion 3,77
nm/mm et respectivement blazés à330 et 500 nm. La meilleure résolution spectrale,
obtenue à l'aide de fentes de largem de 0,25 mm est donc de 0,95 nm.
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L'émission de fluorescence est coUectée à90° du faisceau excitatem (mode radial)
ou à20° (mode frontal), puis acheminée vers le détectem (un photomultiphcatem R928
Hamamatsu refroidi par effet Peltier à20 °C) qui fournit un cornant proportionnel au
nombre de photons reçus. La zone explorée varie entre 300 et 800 nm.

Le mode frontal permet de mesmer la fluorescence des molécules sondes insérées
dans les échantillons sohdes et ceUes des solutions contenant des concentrations très
élevées de fluorophore. En effet, dans ce cas, sm des parcours optiques importants,
l'intensité de la lumière excitatrice n'est pas la même sm toute la longueur de l'échan
tiUon, puisque la lumière est gradueUement absorbée. Le dépôt d'énergie n'est donc
pas Unéaire (cas n°2, fig B.3) et la fluorescence coUectée en mode radial ne serait pas
représentative du pouvoh émissif du produit étudié. Il est alors préférable de collec
ter les photons à 20°, ce qui permet de sonder l'émission des premières couches de
l'échantiUon.

1 1/
•

Dépôtd'énergie

Cas n° 1 : solution diluée Cas n° 2 : solution concentrée

Fig. B.3: Réprésentation du dépôt d'énergie dans une solution diluée et concentrée.

De façon às'affranchir des fluctuations d'intensité de la lampe au cours du temps et
en fonction de la longueur d'onde, une partie de la lumière excitatrice est envoyée vers
une référence qui est constituée d'une solution très concentrée de colorant (dans ce cas
la rhodamine Bdans le propylène glycol) et d'un photomultiphcatem. Le rendement de
fluorescence de cette solution est identique quelque soit la longueur d'onde d'excitation,
eUe est suffisamment concentrée pom absorber tous les photons émis par la lampe et le
nombre de photons qu'elle émet àson tom est en conséquence proportionnel àl'intensité
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de la lampe. Le signal issu de l'échantillon est alors divisé par le signal provenant de

l'excitation de la référence.

Nous disposons également d'un ensemble de filtres que l'on place à la sortie du
monochromatem d'excitation ou à l'entrée de celui d'émission. Ces filtres permettent

d'éviter certains phénomènes parasites tels que la diffusion de la lumière d'excitation

par l'échantillon ou le passage de longuems d'onde au deuxième ordre du réseau.
Les spectres des composés en solution sont emegistrés en utilisant des ceUules en

quartz de 1 cm de parcours optique. La densité optique maximale doit toujoms être
inférieme à 0,05 afin de s'affranchir des problèmes de réabsorption et de dépôt non li
néaire d'énergie. En effet, lorsque ladensité optique est trop importante, lafluorescence

peut être réabsorbée par l'échantillon si l'écart entre les maxima des bandes d'absorp
tion et de fluorescence, appelé déplacement de Stokes, est relativement faible. D'autre

part, la lumière excitatrice étant graduellement absorbée, lorsque la densité optique de
l'échantillon est supérieure à 0,1, l'intensité de fluorescence dépend de la géométrie de

la ceUule et du mode frontal ou radial. Elle n'est plus linéaire en fonction de la densité

optique. Il est donc important que la densité optique de la solution soit inférieme à
0,05, lorsque nous enregistrons un spectre d'excitation de fluorescence.

Pom les spectres d'émission de fluorescence des xérogels et films minces, les échan

tiUons sont placés dans une cellule en quartz munie de robinet pom faire le vide. Nous

excitons perpendiculairement à l'échantiUon et nous recueillons la lumière à 20° (mode
frontal). L'échantillon est monté sm un support muni de deux vis micrométriques, afin
de pouvoh déplacer l'échantillon paraUèlement et perpendiculairement au faisceau de

lumière excitatrice et de pouvoir placer l'échantillon à la distance focale. En mode

frontal, les effets de la réabsorption sont minimisés et la fluorescence recueiUie est

optimisée.

Le spectrofluorimètre permet d'effectuer deux types de balayage. En gardant la

longuem d'onde d'excitation fixe et en faisant varier la longuem d'onde d'observa

tion, on emegistre unspectre d'émission du composé. En imposant la longuem d'onde

d'émission et en faisant varier la longem d'onde du monochromatem d'excitation, on
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emegistre le spectre d'excitation de la fluorescence.

Les spectres d'émission de fluorescence doivent être corrigés pom tenir compte de la
réponse spectrale du système de détection qui dépend principalement du réseau et du

détectem utiUsé. Nous avons réalisé des fichiers de correction en enregistrant le spectre
d'émission d'un fluorophore standard, la quinine sulfate dans l'acide perchlorique, et
en le comparant à celui donné par le National Bmeau of Standards dans les mêmes

conditions. Les spectres d'émission emegistrés sont alors multipUés par le fichier de
correction, afin d'obtenir les spectres réels d'émission des composés.

Pom les spectres d'excitation de fluorescence, les défauts du système de détection

n'interviennent pas, car les spectres sont emegistrés à une longuem d'onde donnée. De

même la réponse spectrale du réseau d'excitation est prise en compte par laceUule de

référence qui se situe après le monochromatem. Il faut cependant corriger les spectres
pom tenir compte de ladifférence de chemin optique existant entre lapartie dufaisceau

excitant l'échantiUon et ceUe excitant la référence. Le fichier de correction est obtenu

en enregistrant le spectre d'excitation de la solution de rhodamine et en le divisant

par celui de la référence (qui contient la même solution). LaquaUté decette correction

peut être vérifiée en enregistrant le spectre d'excitation de produits pom lesquels le

rendement de fluorescence est le même quelque soit la longuem d'onde d'excitation.

Dans ce cas, le spectre d'excitation doit être superposable au spectre d'absorption du
composé.

Lors de l'emegistrement d'un spectre, deux types de pic peuvent apparaître, en plus

de la fluorescence étudiée. Il s'agit des ordres multiples de l'excitation que le réseau

laisse passer et des bandes Raman du solvant. Les premières sont aisément reconnais-

sablés, puisque lem position change avec la longuem d'onde d'excitation. Pom les

secondes, l'écart en énergie entre l'excitation et l'émission reste constant et correspond

à une énergie vibrationneUe des molécules de solvant. Pom attribuer rapidement ces

pics il est pratique d'emegistrer le spectre d'émission de la cuve contenant uniquement

le solvant que l'on soustraira au spectre du produit.

202



Annexe B

B.2.2 Comptage de Photon Unique

Le comptage de photon unique est une technique utilisée pom l'obtention des déclins
de fluorescence. EUe permet de déterminer les dmées de vie de fluorescence des espèces

excitées dans un domaine aUant dequelques dizaines depicosecondes à la microseconde.

EUe permet également d'obtenir des spectres d'émission résolus en temps.

Principe

L'échantiUon, excité par une somce lumineuse puisée et peu intense (quelques na-

nojoules ou picojoules par impulsion), émet des photons que l'on recueiUe au moyen
d'un monochromatem et d'un détectem. La technique du comptage de photon unique

est basée sm le principe selon lequel pom chaque impulsion d'excitation, au plus un

photon émis est détecté.

Appareillage

La somce excitatrice est un laser à colorant (Cohérent 702) pompé par un laser Nd-

YAG (Quantronix 416). Le faisceau impulsionnel issu du laser àcolorant est accordable
en longuem d'onde de 570 à630 nm. Il peut être doublé en fréquence àl'aide d'un cristal
de KDP (phosphate de potassium dihydrogéné), afin d'obtenh une somce excitatrice
dans l'UV. Dans notre cas, le faisceau rouge à 590 nm a été doublé en fréquence

conduisant ainsi à une longuem d'onde de 295 nm. Le taux de répétition du système

laser est de 760 kHz pom nos expériences. La largeur temporelle à mi-hautem est de

5±1 ps.

Le système de détection est composé d'un monochromatem et d'un photomultiphca
tem à galette de micro-canaux [Hamamatsu R1564U-11] qui lui confère une résolution
temporelle exceUente. La fonction de l'appareil est obtenue en emegistrant la diffusion
de l'impulsion excitatrice par une suspension de particules (Ludox). La largem à mi-
hautem de la diffusion définit la résolution temporelle de l'expérience. EUe est de 70

ps pour nos expériences.
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Laser picoseconde c u Uillon
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Fig. B.4: Schéma de la chaîne d'adquisition utilisée pour le comptage de photon unique.

Acquisition de données

La chaîne d'acquisition du montage expérimental est représentée schématiquement
sm la figme B.4. Le coem du montage est le convertisseur temps-amphtude (CTA) qui
permet de déterminer le temps écoulé entre l'excitation et l'émission d'un photon. Une
mesme fiable de ce temps nécessite une bonne définition des signaux de "départ" et
"d'arrêt" d'où l'utilisation de discriminatems à fraction constante. Ce dernier a pom
but de filtrer les impulsions parasites et de fournir un signal logique bien défini tempo-
reUement. La mesme du temps séparant les deux signaux émis par les discriminatems
est réaUsée grâce au convertisseur temps-ampUtude (CTA). Lorsque le CTA reçoit le
signal "départ", le condensatem commence à générer une tension linéaire en fonction

du temps. L'arrivée du signal "arrêt" ramène la tension à zéro et provoque une chute
de tension AV proportionneUe au temps écoulé entre les deux signaux. En mode de
fonctionnement normal, le signal "départ" est donné par le signal radiofréquence syn
chrone de l'excitation et le signal "arrêt" correspond à la détection d'un photon. En
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conséquence, le condensatem se charge et se décharge à la fréquence des impulsions
excitatrices. Or cette fréquence s'avère être trop élevée pom la réponse de l'électro
nique dont la limite est de 130 kHz. Ce problème est résolu en utiUsant le mode de
fonctionnement inverse : le signal "départ" est donné par la détection d'un photon,
cette dernière s'effectuant àun rythme cent fois plus lent que l'excitation, et le signal
"stop" correspond au système radiofréquence suivant. Ce mode de fonctionnement est
possible en raison du taux de répétition des impulsions laser.

La tension délivrée par le CTA est stockée dans un analyseur multicanal (AMC,
ORTEC Nordland 5600) étalonné temporeUement à l'aide de Ugnes à retards connus.
Chaque canal correspond àune tension délivrée, soit àun délai temporel entre le si
gnal de départ et d'arrivée du photon. L'opération est répétée des miUiers de fois pom
obtenh une répartition statistique des photons dans les différents canaux. L'accumula
tion des données au coms du temps permet l'établissement de la combe de déclin de

fluorescence.

Traitement des données

Un micro-ordinateur directement rehé àl'analyseur multicanal permet le traitement

informatique des données à l'aide du logiciel IBH. En effet, la combe /(*) obtenue ne
représente pas le vrai déchn de fluorescence G(t), mais celui déformé par le système de
détection. I(t) correspond donc au produit de convolution de G(t) par la fonction de
l'appareil R(t) (réponse du système à une impulsion lumineuse) :

I(t) = G(t) ® R(t)

Comme il n'est pas possible de déconvoluer I(t), on ne peut pas accéder directement
àG(t). Le traitement informatique consiste àfaire une hypothèse sm l'expression du
déclin, le logiciel permettant de choisir une loi Gn(t) mono, bi ou multi-exponentielle :
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Gn(t) =Y^Akexp( —
k=X

-*\
TkJ

Cette fonction Gn (t) est convoluée par la fonction de l'appareil R(t) pom donner
la fonction F(t). L'ajustement entre I(t) et F(t) est réalisé de façon itérative en faisant
varier les paramètres Ak et rk ainsi qu'un paramètre de déplacement temporel permet
tant l'accord temporel. La vaUdité du modèle est évaluée àl'aide de test statistiques
tels que les résidus ou le x2 réduit.

Le x2 réduit est donné par la formule suivante :

*2 =^£
Y(i) - F(i)

/m

où Y(i) est la valem expérimentale du iè™ point et F(i) est la valem de l'ajustement
pom ce point i. N est le nombre de points considérés. Nous considérons qu'un déclin
est exponentiel lorsque le X2 réduit est proche de 1 ou lorsque la déviation standard
Y(i) - F(i) est comprise entre -3 et 3 le long du décUn.

Remarque : pom des décUns correspondant à une dmée de vie de quelques nano
secondes, la fonction d'appaxeU enregistrée avec la galette à micro-canaux peut être
assimUée àun pic de Dirac. Il n'est alors pas nécessaire de convoluer Gn (t) par R(t)
pom obtenh l'ajustement paramétrique de F(t).
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Annexe C

Synthèse du difluorure de

dibenzoylméthanatobore

(DBMBF2)

Le difluorure de dibenzoylméthanatobore (DBMBF2) est synthétisé à parth du
l,3-diphényl-l,3-dipropanedione (DBM) et du trifluorme de bore (BF3-OEt2) dans le
diéthyl éther suivant la méthode décrite par Brown et Bladon [31].

O OH

+ HF
EtoO

DBM DBMBFo

Procédure

Dans un tricol équipé d'un réfrigérateur et d'une entrée et sortie d'azote, on intro

duit 20ml d'éther anhydre et 2.3 g. (O.Olmol) de dibenzoylméthane (DBM). Àcette
solution sont ajoutés 1.3 ml de BF3-OEt2 (0.678 g., 0.01 mol de BF3). Le milieu réac-
tionnel est alors porté à reflux sous atmosphère d'azote pendant 50 mn. La formation
d'un précipité jaune est observé lorsque le mélange est refroidi àtempératme ambiante.
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L'éther et l'acide fluorhydrique dégagés sont évaporés sous pression réduite. Le résidu
est purifié par recristallisations successives dans l'éther (trois fois). Le DBMBF2 pm
apparaît comme un solide jaune clah.

Rendement : 56 %

Point de Fusion : 194-196 °C

RMN *H (200 MHz, CDC13) 8(ppm) :7.20 (IH, s, CH=C), 7.55 (4H, m,
ar.), 7.70 (2H, m, ar.), 8.15 (4H, m, ar.).

IR (pastiUe KBr) v (cm"1) : 1540 (C=0), 1045 (B-F), 1490 (C=C), 1370
(B-O)

RMN 19F (188 MHz, CDC13) : Le spectre de résonance du fluor présente
deux pics avec des intensités relatives 4 :1 qui reflètent l'abondance natmeUe

des isotopes du bore, UB et 10B, respectivement. Nous n'avons pas pu
déterminer le déplacement chimique du fluor parce que nous ne disposions
pas de la référence (CFC13).

208



Bibliographie

[I] Directive 97/42/CE concernant la protection des travaillems contre les risques
Ués à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. - J.O.C.E. du 8.07.97.

[2] Proposition de Dhective concernant les valems Umites du benzène et du mo-
noxyde de carbone dans l'air ambiant. - J.O.C.E. du 24.2.99.

[3] Décret N86-269 du 13 février 1986 relatif àla protection des travaillems exposés
au benzène. - J.O.R.F., pages 3111-3113, 1986.

[4] Fiche Toxicologique des Xylènes. - Rapport technique 77, INRS, 1991.

[5] Fiche Toxicologique du Toluène. - Rapport technique 74, INRS, 1991.

[6] WHO Air Quality GuideUnes for Emope. - Rapport technique, WHO, 1996.
[7] Dhective 98/70/CE du parlement emopéen et du conseil du 13 octobre 1998

concernant la qualité de l'essence et les carburants diesel. - J.O.C.E., (L350),

1998.

[8] MACBETH Monitoring of Atmospheric Concentrations of Benzène in Emopean
Towns and Homes. - Rapport technique LIFE96ENV/IT/070, Fondazione Sal-

vatore Maugeri-IRCCS, 1999.

[9] J.H. ANDERSON et K.A. Wickersheim. - Near Infrared Characterization of
Water and Hydroxyl Groups on Silica Smfaces. - Surf. Sci., 2 :252-260, 1964.

[10] R.A. ASSINK et B.D. Kay. - XH Studies of the Sol-Gel Transition. - Mat. Res.
Soc. Symp. Proc, 32 :301-306, 1984.

[II] R W. Atkins. - Chimie Physique. - DeBoeck Université, 2000.

209



[12] D. Avnir, D. Levy, et R. Reisfeld. - The Natme of the Silica Cage as Reflected
by Spectral Changes and Enhanced Photostability of Trapped Rhodamine 6G.
- J. Phys. Chem., 88 :5956-5959, 1984.

[13] J. W. Aylott, D. J. Richardson, et D. A. Russell. - Optical Biosensing of
Gaseous Nitric Oxide Using Spin-Coated Thin Films. - Chem. Mater., 9:2261-
2263, 1997.

[14] A. Ayral, A. El Mansouri, M.-P. Vieira, et C. Pilon. - Porosity of Sol-Gel
Derived SiUca Coatings on Glass Substrates. - J. Mat. Sci. Lett., 17 :883-885,
1998.

[15] E. Bardez, B. Goguillon, E. Keh, et B. Valeur. - Dynamics of Excited-
State Reactions in Reversed MiceUes. 1. Proton Transfer Involving aHydrophobic
Fluorescence Probe. - J. Phys. Chem., 88 :1909-1913, 1984.

[16] S.M. Barnard et D. R. Walt. - Fiber-Optic Organic Vapor Sensor. - Environ.
Sci. Technol, 25 :1301-1304, 1991.

[17] N. Barrash-Shiftan, B.B. Brauer, et E. Pines. - Solvent Dependence of Py
ranine Fluorescence and UV-Visible Absorption Spectra. - J. Phys. Org. Chem.,
11 :743-750, 1998.

[18] E.P. Barrett, L.G. Joyner, et P.P. Halenda. - The Détermination of Pore
and Area Distributions in Porous Substances I. Computations from Nitrogen
Isotherms. - J. Am. Chem. Soc, 73 :373-380, 1951.

[19] P. Belleville. - Une Chimie Douce pom l'Optique. - CEA Technologies,
page 3, mars-avril 1998.

[20] J.-P Boilot. - Chimie du Solide. - 1997.

[21] J-P. Boilot, J. Biteau, F. Chaput, T. Gacoin, A. Brun, B. Darracq,
P. Georges, et Y. Levy. - Organic-Inorganic SoUds by Sol-Gel Processing :
Optical Applications. - Pure Appl. Opt, 7 :169-177, 1998.

[22] L. Bois. - Matériaux Hybrides Siloxane-Oxyde Elaborés Par Voie Sol-Gel. -
Thèse, Université Paris VI, 1993.

210



Bibliographie

[23] A. Bolovinos,. J. Philis, E. Pantos, P. Tsekeris, et G. Andritsopoulos.
- The Methylbenzenes Vis-À-Vis Benzène. - J. Mol. Spectr., 94 :55-68, 1982.

[24] M.J. Van BOMMEL, T.N.M. BERNARDS, et A.H. BOONSTRA. - The Influence of
the Addition of Alkyl-Substituted Ethoxysilane on the Hydrolysis-Condensation
Process of TEOS. - J. Non-Cryst. Solids, 129 :231-242, 1991.

[25] A.H. Boonstra, T.N.M. Bernards, et J.J.T. Smits. - The Effect of Forma-
mide on Silica Sol-Gel Processes. - J. Non-Cryst. Solids, 109 -.141-152, 1989.

[26] C.J. BRINKER. - Hydrolysis and Condensation of Silicates :Effects on Structme.
- J. Non-Cryst. Solids, 100 :31-50, 1988.

[27] C.J. Brinker, A.J. Hurd, P.R. Schunk, G.C. Frye, et C.S. Ashley. - Review
of Sol-Gel Thin Film Formation. - J. Non-Cryst. Solids, 147/148 :424-436,1992.

[28] C.J. Brinker, K.D. Keefer, D.W. Schaefer, R.A. Assink, B.D. Kay, et
C.S. Ashley. - Sol-Gel Transition in Simple Silicates IL - J. Non-Cryst. Solids,

63 :45-59, 1984.

[29] C.J. Brinker et G.W. Scherer. - Sol-Gel Science :The Physics and Chemistry
ofSol-Gel Processing. - Académie Press, 1990.

[30] CE. Bronnimann, R.C. Zeigler, et G.E. Maciel. - Proton NMR Study of
Dehydratation of Sihca Gel Smface. - J. Am. Chem. Soc, 110(7) :2023-2026,

1988.

[31] N.M.D. BROWN et P. Bladon. - Spectroscopy and Structme of (1,3-
Diketonato)Boron Difluoride and Related Compounds. - J. Chem. Soc. A,
69 :526-532, 1969.

[32] A. M. Buckley et M. Greenblatt. - The Sol-Gel Préparation of Silica Gels.
- J. Chem. Educ, 71(7) :599-602, 1994.

[33] E.R. Carraway, J.N. Demas, et B.A. DeGraff. - Luminescence Quenching
Mechanism for Microheterogeneous Systems. - Anal. Chem., 63 :332-336, 1991.

211



[34] E.R. Carraway, J.N. Demas, et B.A. DeGraff. - Photophysics and Photo
chemistry of Oxygen Sensors Based on Luminescent Transition-Métal Complexes.
- Anal. Chem., 63 :337-342, 1991.

[35] B. M. Cheng, J.R. Grover, et E. A. Walters. - Dissociation Energy of the
Benzène-Water Van der Waals Complex. - Chem. Phys. Lett., 232 :364-369,
1995.

[36] Y. L. Chow, CI. Johansson, Y-H. Zhang, R. Gauteon, L. Yang, A. Ras-
SAT, et S-Z. Yang. - Spectroscopie and Electrochemical Properties of 1,3-
Diketonatoboron Derivatives. - J. Phys. Org. Chem., 9:7-16, 1996.

[37] Y.L. Chow et CI. Johansson. - Exciplexes of (Dibenzoylmetha-
nato)boron/benzenes : the control of exciplex electronic structme. - J. Phys.
Chem., 99 :17558-17565, 1995.

[38] Y.L. Chow, S.-S. Wang, Z.-L. Liu, V. Wintgens, P. Valat, et J. Kossanyi. -
Photochemistry and Photophysics of Dibenzoyhnethanatoboron Difluoride with
CycUc Dienes. Effect of Excited State and Molecular Association in Benzoid
Solvents. - New J. Chem., 18 :923-936, 1994.

[39] M.M. Collinson. - Sol-Gel Stratégies for the Préparation of Sélective Materials
for Chemical Analysis. - Critical Rev. Anal. Chem., 29(4) :289-311, 1999.

[40] D. Colombet et A.R. Grimmer. - Application ofNMR Spectroscopy to Cernent
Science. - Gordon and Breach Science Pubhshers, 1994.

[41] A. COURTY. - Les Liaisons Hydrogène Dans Les Agrégats Molécule Aromatique-
Solvant Polaire : Structure, Energétique et Reactivité. - Thèse, Université Paris
XI, 1997.

[42] A. Courty, M. Mons, I. Dimicoli, F. Piuzzi, M.-P Goigeot, V. Brenner,
P. de PUJO, et Ph. Millié. - Quantum Effects in the Threshold Photoionization
and Energetics of Benzene-H20 and Benzene-D20 Complexes : Experiment and
Simulation. - J. Phys. Chem. A, 102 :6590, 1998.

212



Bibliographie

[43] E.G. Cox, D.W.J. Cruickshank, et J.A. Smith. - The Crystal Structme of
Benzène at -3 rG - Proc R. Soc. London, 247 :1-21, 1958.

[44] J. CRANK. - The Mathematics of Diffusion. - Clarendon Press, 1975.
[45] G. Curthoys, V. Ya. Davydov, A.V. Kiselev, S.A. Kiselev, et B.V. Kuz-

NETSOV. - Hydrogen Bonding in Adsorption on Silica. - J. Colloid Interface
Sci., 48(1) :58-72, 1974.

[46] L.A. Curtiss, D.J. Frurip, et M. Blander. - Studies of Moleculax Association
in H20 and D20 Vapors by Measmement of Thermal Conductivity. - J. Chem.
Phys., 71(6) :2703-2711, 1979.

[47] E. DALEMONT et J. CARRIÉ. - Que Sait-Je ?:Le Pétrole. - Presses Universi
taires de France, 1992.

[48] B.C. Dave, B. Dunn, J.S. Valentine, et J.I. Zink. - Sol-Gel Encapsulation
Methods for Biosensors. - Anal. Chem., 66(22) :1120a-1127a, 1994.

[49] D. DESPLANTIER-GISCARD. - De la Nanoémulsion Au MTS. - Thèse, Université
de Montpellier II, 1999.

[50] F.L. DiCKERT, A. HAUNSCHILD, M. Reif, et W.-E. Bulst. - Sensors for Organic
Solvent Détection in the ppm Range Based on Dioxo[6.1.6.1]Paracyclophane -
from Molecular Modeling to Analyte Récognition. - Adv. Mater., 5(4) :277-279,

1993.

[51] F.L. Dickert, M. Reif, et H. Reif. - Molecular Modelling of Host-Guest
Interactions for Mass Sensitive Chemical Sensors. - Fresenius J. Anal. Chem.,

352 :620-624, 1995.

[52] S. Dire, E. Pagani, F. Babonneau, R. Ceccato, et G. Carturan. - Unsup-
ported Si02-Based Organic-Inorganic Membranes Part 1:Synthesis and Structu
ral Characterization. - J Mater. Chem., 7(1) :67-73, 1997.

[53] S. Dire, E. Riccardo, et G. Carturan. - Unsupported Si02-based organic-
inorganic membranes Part 2-.Smface featmes and gas permeation. - J. Mater.
Chem., 7(6) :919-922, 1997.

213



[54] J. Donati. - Ambiant Ah Monoaromatic Hydrocarbon Levels in Paris. - Pollut.
Atm., 145 :43-51, 1995.

[55] J.M. Drake, P. Levitz, J. Klafter, N.J. Turro, K.S. Nitsche, et K.F.
Cassidy. - Gas-Phase Quenching of Excitations as a Probe of Dinamics in
Porous SUicas. - Phys. Rev. Lett., 61(7) :865-868, 1988.

[56] J.M. Drake, P. Levitz, N.J. Turro, K.S. Nitsche, et F. Cassidy. - Ben-
zophenone Triplet Quenching by Oxygen at the Gas/Sohd Interface :ATarget
AnnihUation Reaction in the Restricted Pore Geometry of Sihca. - J. Phys.
Chem., 92 :4680-4684, 1988.

[57] B. Dunn et J.I. Zink. - Optical Properties of Sol-Gel Glasses Doped with
Organic Molécules. - J. Mater. Chem., 1(6) :903-913, 1991.

[58] D. D. Dunuwila, B.A. Torgerson, CK. Chang, et K. A. Berglund. - Sol-
Gel Derived Titanium Carboxylate Thin Films for Optical Détection of Analytes.
- Anal. Chem., 66(17) :2739-2744, 1994.

[59] P. Duval. - Le Vide ses Applications et son Obtention. - Société Française du
Vide de Paris, 1989.

[60] M. Ebelmen. - Sm les éthers sihciques. - Compt. Rendus Acad. Sci., 19 :398-
400, 1844.

[61] M. Ebelmen. - Chimie sm une Production ArtificieUe de SiUce Diaphane. -
Compt. Rendus Acad. Sci, 21 :502-505, 1845.

[62] M. Ebelmen. - Sm les Combinaisons des Acides Borique et SUicique avec les
Éthers. - Ann. Chim. Phys., 16 :129-166, 1846.

[63] M. Ebelmen. - Sm l'haUte artificieUe et l'hydrophane. - Compt. Rendus. Acad.
Sci., 25 :856-859, 1847.

[64] G. Engelhardt et D. Michel. - High-Resolution Solid State NMR of Silicates
and Zeolites. - J. WUey and Sons, 1987.

214



Bibliographie

[65] W.G. Fahrenholtz, D.M. Smith, et Duen-Wu Hua. - Formation of Micropo-
rous Sihca Gels from a Modified Silicon Calkoxide. I. Base-Catalized Gels. - J.
Non-Cryst. Solids, 144 :45-52, 1992.

[66] M.A. Fardad, E.M. Yeatman, E.J.C Dawnay, M. Green, et F. Horowitz.
- Effects of H20 on Structme of Acid-Catalysed Si02 Sol-Gel Films. - J.
Non-Cryst. Solids, 183 :260-267, 1995.

[67] J. Fripiat, J. Chaussidon, et A. Jelli. - Chimie-Physique des Phénomènes
de Surface, Application aux Oxydes et aux Silicates. - Masson Paris, 1971.

[68] G.C. Frye, A.J. Ricco, S.J. Martin, et C.J. Brinker. - Characterization of
the Smface Area and Porosity of Sol-Gel Films Using SAW Devices. - Rapport

technique, Sandia National Laboratories, 1988.

[69] A.J. Gotch et T. S. Zwier. - Multiphoton lonization Studies of Clusters of
Immiscible Liquids. I C6H6-(H20)n, N=l,2. - J. Chem. Phys., 96(5) :3388-3401,

1992.

[70] S.J. GREGG et K.S.W. SlNG. - Adsorption, Surface Area and Porosity. - Aca
démie Press, 1982.

[71] J. GuiLLET. - Polymer Photophysics and Photochemistry. - Cambridge Univer-
sity Press, 1985.

[72] Y. Haruvy, I. Gilath, M. Maniewictz, et N. Eisenberg. - Sol-Gel Re-
plication of Microoptical Eléments and Arrays. - Chem. Mater., 9 :2604-2615,

1997.

[73] L.L. HENCH et J.K. West (CditC par). - Chemical Processing of Advanced
Materials, 1992.

[74] G. HERZBERG. - Molecular Spectra and Molecular Structure. Vol III. Electronic
Spectra and Electronic Structure of Polyatomic Molécules. - Ed. Van Nostrand
Reinhold Company, 1966.

[75] C.W. HlNSHELWOOD. - Kinetics of Chemical Change. - Clarendon : Oxford,
UK, 1940.

215



[76] R.C. Hutcheson. - The Influence of Gasoline Benzène and Aromatics Content
on Benzène Exhaust Emissions from Non-Catalyst and Catalyst Equipped Cars :
AStudy of Emopean Data. - Rapport technique 96/51, CONCAWE, 1996.

[77] H.K. Kim, S-J. Kang, S-K. Choi, Y-H. Min, et CS Yoon. - Highly Efficient
Organic / Inorganic Hybrid NonUneax Optic Materials Via Sol-Gel Process :
Synthesis, Optical Properties, and Photobleaching for Channel Waveguides. -
Chem. Mater., 11 :779-788, 1999.

[78] R. Krasnansky, K. Koile, et J.K. Thomas. - Gaussian Approximation to the
Unique Heterogeneous Langmuh-Hinshelwood Type Fluorescence Quenching at
the SiUca Gel Gas/SoUd Interface : Pyrene and 9,10-Diphenylantracene Singlet
Quenching by Oxygen. - J. Phys. Chem., 94 :4521-4528, 1990.

[79] S.C Kraus, R. Czolk, J. Reichert, et H.J. Ache. - Optimization of the
Sol-Gel Process for the Development of Optochemical Sensors. - Sens. Act. B,
15-16 :199-202, 1993.

[80] C. Krause, S. Klein, J. Kârger, et W. F. Maier. - Pulsed Field Gradient
NMR Studies of SmaU Molécule Diffusion in Amorphous Microporous Silicas. -
Adv. Mater., 8(11) :912-916, 1996.

[81] V. LACHET. - Simulation Moléculaire de L'adsorption Sélective Des Isomères
Du Xylène Dans Les Faujasites. - Thèse, Univ. Paris XI, 1998.

[82] C.S.I. Lai, G.J. Moody, J.D.R. Thomas, D.C Mulligan, J.F. Stoddart,
et R. Zarzycki. - Piezoelectric Quartz Crystal Détection of Benzène Vapom
Using ChemicaUy Modified Cyclodextrins. - J. Chem. Soc. Perkin Trans. II,
pages 319-324, 1988.

[83] J.R. Lakowicz. - Principes of Fluorescence Spectroscopy. - Plénum Press New
York, 1983.

[84] CW. Lawson, F. Hirayama, et S. Lipsky. - Effect of Solvent Pertmbation on
the S3 —• Sx Internai Conversion Efficiency of Benzène, Toluène, and p-Xylene.
- J. Chem. Phys., 51(4) :1590-1596, 1969.

216



Bibliographie

[85] I. Leray. - Thèse, Ecole Normale Supérieure de Cachan, FRANCE, 1996.

[86] I. Leray, M.-C. Vernières, et C. Bied-Charreton. - Porphyrins as Probe
Molécules in the Détection of Gaseous Pollutants : Détection of Benzène Using
Cationic Porphyrins in Polymer Films. - Sens. Act. B, 54 :243-251, 1999.

[87] O. Lev, M.Tsionsky, L.Rabinovich, V.Glezer, S. Sampath, I. Pankra-
TOV, et J.Gun. - Organically Modified Sol-Gel Sensors. - Anal. Chem.,
67(1) :22a-30a, 1995.

[88] O. Lev, Z. Wu, S. Bharathi, V. Glezer, A. Modestov, J. Gun, L. Rabino-
vich, et S. SAMPATH. - Sol-Gel Materials in Electrochemistry. - Chem. Mater.,
9 :2354-2375, 1997.

[89] D. Levy, S. Einhorn, et D. Avnir. - Applications of the Sol-Gel Process for
the Préparation of Photochromic Information-Recording Materials : Synthesis,
Properties, Mechanisms. - J. Non-Cryst. Solids, 113 :137-145, 1989.

[90] J. Lin et C. W. Brown. - Sol-Gel Glass as aMatrix for Chemical and Bioche-
mical Sensing. - Trends Anal. Chem., 16(4) :200-211, 1997.

[91] B.C. Lippens et J.H. de Boer. - Studies on Pore Systems in Catalysts V. The
t-Method. - J. Cotai., 4 :319-323, 1965.

[92] C.C. Liu et G.E. Maciel. - The Fumed Silica Smface :AStudy by NMR. - J.
Am. Chem. Soc, 118 -.5103-5119, 1996.

[93] J. Livage. - Les Procédés Sol-Gel. - Act. Chim., 10 :4-10, 1997.

[94] J. Livage, M. Henry, et C. Sanchez. - Sol-Gel Chemistry of Transition Métal
Oxides. - Prog. Solid State Chem., 18(4) :259-341, 1988.

[95] S. LOWELL et J.E. Shield. - Powder Surface Area and Porosity. - John Wiley
& Sons, NY, 1984.

[96] John D. Mackenzie. - Structmes and Properties of Ormosils. - J. Sol-Gel Sci.
Tech., 2 :81-86, 1994.

217



[97] C. Malins et B.D. Mac Craith. - Dye-Doped OrganicaUy Modified SiUca Glass
for Fluorescence based Carbon Dioxide Gas Détection. - Analyst, 123 :2373-2376,
1998.

[98] C. McDonagh, B.C. MacCraith, et A.K. McEvoy. - Tailoring of Sol-Gel
Films for Optical Sensing of Oxygen in Gas and Aqueous Phase. - Anal. Chem.,
70(1) :45-50, 1998.

[99] A.K. McEvoy, CM. McDonagh, et B.D. MacCraith. - Dissolved Oxy
gen Sensor Based on Fluorescence Quenching of Oxygen-Sensitive Ruthénium
Complexes Immobilized in Sol-Gel-Derived Porous SiUca Coatings. - Analyst,
121 :785-788, 1996.

[100] R.SH. Mikhaïl, S. Brunauer, et E.E. Bodor. - Investigations of aComplète
Pore Structme Analysis I. Analysis of Micropores. - J. Colloid Interface Sci.,
26 :45-53, 1968.

[101] F. Muller-Plathe. - Solvent Dynamics in SwoUen Polymers. - Chem. Phys.
Lett, pages 419-424, 1996.

[102] M.T. Murtagh, M.R. Shahriari, et M. Krihak. - AStudy of the Effects of
Organic Modification and Processing Technique on the Luminescence Quenching
Behavior of Sol-Gel Oxygen Sensors Based on aRu(II) Complex. - Chem. Mater.,
10 :3862-3869, 1998.

[103] C. Mutter, T.N.M. Bernards, M.P.J. Peeters, J.H. Lammers, et M.R.
Bohmer. - The Effect of the Solvent on the Cross-Link Density of Si02 Coa
tings. - Thin Solids Films, 351 :95-98, 1999.

[104] G. Nomarski et A.R. Weill. - Apphcation Àla MétaUographie Des Méthodes
InterférentieUes ÀDeux Ondes Polarisées. - Revue de Métallurgie, (2) :121-134,
1955.

[105] F. Orgaz et H. Rawson. - Characterization of Varions Stages of the Sol-Gel
Process. - J. Non-Cryst. Solids, 82 :57-68, 1986.

218



Bibliographie

[106] E. Pantos, J. Philis, et A. Bolovinos. - The Extinction Coefficient of Benzène
Vapor in the Région 4.6 to 36 eV. - J. Mol. Spect., 72 :36-43, 1978.

[107] A. Panusa, A. Flamini, et N. Poli. - Sol-Gel Hybrid Silica Thin Filins Do
ped with 2-(5-Amino-3,4-Dicyano-2H-Pyrrol-2-Yhdene)-l,l,2-Tticyanoethanide
as Optical Chemical Sensors. - Chem. Mater., 8:1202-1209, 1996.

[108] J. Philis et E. Pantos and P. Tsekeris A. Bolovinos and, G. Andritsopou-
los and. - AComparison of the Absorption Spectra of the Fluorobenzenes and
Benzène in the Région 4.5-9.5 EV. - J. Phys. B:At. Mol. Phys, 14 :3621-3635,

1981.

[109] A.C. Pierre. - Introduction aux Procédés Sol-Gel. - Editions SEPTIMA, 1992.

[110] G.C. Pimentel et A.L. McClellan. - The Hydrogen Bond. - W.H. Freemand
and Company, 1960.

[111] M. Plaschke, R. Czok, et H.J. Ache. - Fluorimetric Détermination of Mercmy
with a Water-Soluble Porphyrin and Porphyrin-Doped Sol-Gel Films. - Anal.

Chim. Acta, 304 :107-113, 1995.

[112] Y. Polevaya, J. Samuel, M. Ottolenghi, et D. Avnir. - Apparent Low
Smface Areas in Microporous 5i02-Xerogels. - Journal of Sol-Gel Science and

Technology, 5 :65-70, 1995.

[113] J.G Pouxviel, J.P. Boilot, J.C Beloeil, et J.Y.Lallemand. - NMR Study
of the Sol/Gel Polymerization. - J Non-Cryst. Solids, 89 :345-360, 1987.

[114] J.C. Pouxviel, B. Dunn, et J.I. Zink. - Fluorescence Study of Aluminosilicate
Sols and Gels Doped with Hydroxy trisuffonated Pyrene. - J. Phys. Chem.,

93(5) :2134-2139, 1989.

[115] C. PRAYER. - Thèse, Université de Paris VI, FRANCE, 1997.

[116] E.K. RideAL. - ANote on a Simple Molecular Mechanism for Heterogeneous
Catalytic Reactions. - Proc Cambridge Philos. Soc, 35 -.130-132, 1939.

219



[117] C. Rottman, M. Ottolenghi, R. Zusman, O. Lev, M. Smith, G. Gong,
M.L. Kagan, et D. Avnir. - Doped Sol-Gel Classes as pH Sensors. - Mat.
Lett, 13 :293-298, 1992.

[118] W.E. Deming S. Brunauer, L.S. Deming et E. Teller. - On aTheory of the
Van der Waals Adsorption of Gases. - J. Am. Chem. Soc, 62 :1723-1732, 1940.

[119] C. Sanchez et F. Ribot. - Desing of Hybrid Organic-Inorganic Materials Syn-
thesized Via Sol-Gel Chemistry. - First European Workshop on Hybrid Organic-
Inorganic Materials, pages 9-54, 1993.

[120] S. Satoh, I. Matsuyama, et K. Susa. - Diffusion of Gases in Porous SiUca
Gel. - J. Non-Cryst. Solids, 190 :206-211, 1995.

[121] G.W. Scherer. - Récent Progress in Drying of Gels. - J. Non-Cryst. Solids,
147/148 :363-374, 1992.

[122] K.D. SCHIERBAUM, A. Gerlach, W. Gopel, W. M. Muller, F. VOGTLE,
A. Dominik, et H. J. Roth. - Smface and Bulk Interactions of Organic Molé
cules with Calixarene Layers. - Fresenius J. Anal. Chem., 349 :372-379, 1994.

[123] H. Schmidt. - Structure and Bonding 77 : Chemistry, Spectroscopy and Ap
plications of Sol-Gel Classes, chap. Thin Films, the Chemical Processing Up to
Gélation, pages 119-151. - Springer-Verlag, 1992.

[124] H.-J. Schneider et M. Wang. - Ligand-Porphyrin Complexes : Quantitative
Evaluation of Stacking and Ionic Contributions. - J. Org. Chem., 59 :7464-7472,
1994.

[125] H.J. Schneider. - Mechanisms of Molecular Récognition : Investigations of
Organic Host-Gest Complexes. - Angew. Chem. Int. Ed. Engl, 30 :1417-1436,
1991.

[126] H. Schroeder. - Oxide Layers Deposited from Organic Solutions. - Phys. Thin
Films, 5 :87-141, 1969.

220



Bibliographie

[127] U. Schubert, N. Husing, et A. Lorenz. - Hybrid Inorganic-Organic Materials
by Sol-Gel Processing of Organofunctional Métal Alkoxides. - Chem. Mater.,
7 :2010-2027, 1995.

[128] A.L. Smith et D.R. Anderson. - Vibrational Spectra of
Me2SiCl2, MezSiCl, Me3SiOSiMe3, (Me2SiO)z, (Me2SiO)A, (Me2SiO)x,
and their Deuterated Analogs. - Appl. Spectrosc, 38(6) -.822-833, 1984.

[129] B. Smith. - Infrared Spectral Interprétation :ASystematic Approach. - CRC
Press, 1999.

[130] C. Springob, G. Von Bunau, T. Wolff, et F. Schuth. - Photochemistry in
Porous Materials III : Oxygen Quenching of the Fluorescence of Fluoranthene
Adsorbed on Sihcagel of Uniform Pore Size. - Ber. Bunsenges. Phys. Chem.,

100 :1206-1209, 1996.

[131] J.M. Stipkala, F.N. Castellano, T.A. Heimer, CA. Kelly, K.J.T. Livi, et
G.J. MEYER. - Light-Induced Charge Séparation at Sensitized Sol-Gel Processed
Semiconductors. - Chem. Mater., 9 -.2341-2353, 1997.

[132] S. Suzuki, P. G. Green, R. E. Bungarner, W. A. Godard III S. Das-
GUPTA and, et G. A. Blake. - Benzène Forms Hydrogen Bonds with Water. -

Science, 257 :942-945, 1992.

[133] N.J. TURRO. - Modem Molecular Photochemistry. - The Benjamin/Cummings
Pubhshing Co., 1978.

[134] J. URBANUS. - Environmental Exposme to Benzène. - Rapport technique 2/99,
CONCAWE, Octobre 1999.

[135] P. Valat, V. Wintgens, Y.L. Chow, et J. Kossanyi. - Unusually Strong
Emission from an Exciplex Formed Between Benzonoid Solvents and Dibenzoyl-
methanatoboron Difluoride. Formation of a Triplex. - Can. J. Chem., 73 :1902-

1913, 1995.

[136] V.R.Kaufman, D. Avnir, D. Pines-Rojanski, et D. Huppert. - Water
Consumption Dming the Early Stages of the Sol-Gel Tetramethylorthosilicate

221



Polymerization as Probed by Excited State Proton Transfer. - J. Non-Cryst.
Solids, 99 :379-386, 1988.

[137] S.-A. Wallington, T. Labayen, A. Poppe, N.A.J.M. Sommerdijk, et J. D.
Wright. - Sol-Gel Entrapped Materials for Optical Sensing of Solvents and
Métal Ions. - Sens. Act. B, 38-39 :48-52, 1997.

[138] J. Wanna, J.A. Menapace, et E. R. Berstein. - Hydrogen Bonded and No-
Hydrogen Bonded Van der Waals Clusters : Comparaison Between Clusters of
Pyrazine, Pyrimidine, and Benzène with Varions Solvents. - J. Chem. Phys.,
85(4) :1795-1804, 1986.

[139] A. Wilson, J. D. Wright, J. J. Murphy, M. A.M. Stroud, et S. C. Thorpe.
- Sol-Gel Materials for Gas-Sensing AppUcations. - Sens. Act. B, 18-19 :506-510,
1994.

[140] N. Wittouck, F. de Schryver, et I. Snijkers-Hendrickx. - Fluorescence
of Pyranine in Sol-Gel SiUca and Hybrids Thin Filins. - J. Sol-Gel Sci Tech.,
8 :895-899, 1997.

[141] O.S. Wolfbeis, R. Reisfeld, et I. Oehme. - Structure and Bonding 77 :
Chemistry, Spectroscopy and Applications of Sol-Gel Glasses. - Springer-Verlag,
1992.

[142] D.L. Wood, E.M. Rabinovich, D.W. Johnson, J.B. MacChesney, et E.M.
Vogel. - Préparation of High-SUica Glasses from CoUoidal Gels : III, Infrared
Spectrophotometrie Studies. - J. Am. Ceram. Soc, 66(10) :693-699, 1983.

[143] M. Yamane, S. Inoue, et A. Yasumori. - Sol-Gel Transition in the Hydrolysis
of SUicon Methoxide. - J. Non-Cryst. Solids, 63 :13-21, 1984.

[144] A. Yekta, Z. Masoumi, et M. A. Winnik. - Luminescence Measmements of
Oxygen Permeation and Oxygen Diffusion in Thin Polymer Films. - Can. J.
Chem., 73 :2021-2029, 1995.

[145] B.E. Yoldas. - Investigations of Porous Oxides as an Antireflective Coating for
Glass Surfaces. - Appl. Opt., 19(9) :1425-1429, 1980.

222



Bibliographie

[146] J. Zarzycki. - Ultrastructure, Processing of Ceramics, Glasses and Composites.
- Wiley-Interscience, N.-Y., 1984.

[147] J. Zarzycki, M. Prassas, et J. Phalippou. - Synthesis of Glasses from Gels :
The Problem of Monolithic Gels. - J Mat. Sci, 17 :3371-3379, 1982.

[148] R. Zusman, C. Rottman, M. Ottolenghi, et D. Avnir. - Doped Sol-Gel
Glasses as Chemical Sensors. - J Non-Cryst. Solids, 122 :107-109, 1990.

223


