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INTRODUCTION GENERALE 

La propagation de la lumière est un phénomène physique qui non seulement permet de rendre 

les choses visibles mais qui est indispensable au développement de la vie sur terre. Le 

rayonnement lumineux fournit les énergies, lumière et chaleur, nécessaires au développement de 

la plupart des espèces végétales· et animales. 

Depuis toujours , l' homme a cherché à saisir le concept de la lumière et à le maîtriser. Dès le 

premier verre poli ou le premier morceau de verre correcteur de la presbytie, les images ont été 

au centre des préoccupations des hommes, fidèles ou fantasques reflets de la réalité. Des modèles 

ont alors été développés pour expliquer ces phénomènes. Descartes a lancé les bases de l'optique 

géométrique en introduisant le modèle du rayon lumineux. Ce modèle suppose que la lumière se 

propage en ligne droite et donne lieu à des phénomènes de réflexion et de réfraction lorsqu'elle 

rencontre un obstacle. Cependant, l' approximation de ce modèle ne permet plus d'expliquer 

simplement les phénomènes liés à la propagation de la lumière quand les dimensions de 

l'obstacle deviennent du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. L'optique ondulatoire 

a alors été introduite par Maxwell et définit la lumière comme étant une composante de deux 

ondes électrique et magnétique. L'onde lumineuse permet alors d'expliquer les phénomènes 

d'interférence et de diffraction . Ce n'est que bien plus tard , lors de l'avènement de la théorie 

quantique, que les équations de Schrodinger ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre la 

lumière et la matière, introduisant de ce fait l'optique quantique. Elle représente la lumière 

comme étant constituée d' une infinité de petites particules énergétiques appelées photons. Un 

photon est un grain d'énergie, qui se propage sous forme d'onde électromagnétique à une vitesse 

de 300 000 km par seconde dans le vide. L' aspect quantique de la lumière est indispensable à qui 

veut explorer les problèmes d ' absorption ou d'émission de la lumière. 

Ainsi l' homme a pris beaucoup de temps pour expliquer et comprendre le phénomène de la 

lumière, si simple à nos yeux. La maîtrise du rayonnement lumineux a été à l'origine d' avancées 

technologiques importantes telles que la photographie ou l'holographie. L' utilisation plus récente 

des ondes lumineuses pour transmettre des informations visuelles ou auditives est en train de 

provoquer une mutation complète des techniques de télécommunication. Grâce à son mode de 

transport, la lumière peut véhiculer un plus grand nombre d'informations que les ondes 

hertziennes. Le transport des ondes lumineuses dans un milieu autre que le vide, sur de grandes 

distances. sans perte d'informations a été résolu par le développement de guides d'ondes, appelés 

plus communément fibres optiques. Ce sont des fils de verre ou de polymère, d'épaisseur aussi 

faible que celle d'un cheveu , à l' intérieur desquels la lumière reste captive et peut ainsi être 

transportée sur de grandes distances. On peut considérer que les fibres optiques se sont 

aujourd'hui imposées comme des systèmes privilégiés pour des communications à courte ou 

longue distance. Leurs atouts majeurs sont incontestablement d'un part leur très faible perte de 

signaux., qui assure leur transmission sur plusieurs œntaines de km sans dégradation 

préjudiciable, et d'autre part leur très large bande passante qui accepte des débits d'informations 

très supérieurs à n'importe quel autre support de transmission. Le faible coût des installations 
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inhérent à l'abondance de la matière première (la silice ou les polymères) et à l'importance de la 

demande n'est pas le moindre avantage, auquel s'ajoutent d'autres qualités telles que 

l'encombrement réduit, le faible poids, l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques, 

l'isolation électrique, leur souplesse et la possibilité récente de multiplexage. Seul le marché des 

composants optiques reste à développer. 

Les fibres optiques sont également utilisées dans l'industrie en tant que capteurs physiques, 

chimiques ou biochimiques, basés sur la sensibilité des fibres à divers paramètres physiques tels 

la température, la pression, les courbures, ou chimiques comme l'absorption ou l'émission de 

lumière. La fibre optique constitue simultanément l'élément sensible du capteur et le vecteur de 

l'information. L'intérêt de ce type de capteur est immédiat lorsqu'il s'agit d'effectuer des 

mesures à distance en des points d'accès difficile. Actuellement, seuls les capteurs physiques 

sont suffisamment fiables pour être appliqués. Les capteurs chimiques sont dans la première 

phase de leur développement mais promettent déjà des possibilités jamais explorées auparavant 

dans l'analyse en ligne. 

La compétition industrielle est actuellement étroitement corrélée au degré élevé de technicité 

des outils de production, qui deviennent entièrement automatisés. Les différentes étapes du 

développement industriel sont assujetties à une instrumentation dont la complexité confère aux 

capteurs une fonction de plus en plus importante. Les fibres optiques présentent des avantages 

incontestables pour certaines applications par rapport aux nombreux dispositifs électroniques. 

Grâce à leur principales qualités, les fibres optiques peuvent fonctionner dans des atmosphères 

explosives, irradiantes, inaccessibles à l'homme. En conséquence, leur application dans le 

domaine nucléaire est en plein développement. Initialement, elles ont été utilisées pour 

transporter la lumière dans des milieux hostiles dans le but de déporter des mesures sur l'uranium 

et le plutonium. Ces nouveaux capteurs ont pem1is, entre autres, d'optimiser certains procédés, à 

l'échelle pilote, comme celui du retraitement du combustible nucléaire irradié, appelé procédé 

PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by Extraction). Actuellement, un dispositif prototype 

à fibres optiques permet d'analyser, en temps réel, les concentrations d'uranium et de plutonium 

par fluorescence ou absorbance, à différents endroits d'une nouvelle phase d'extraction du 

procédé afin de le contrôler et de le réguler en temps réel. 

Ces capteurs sont dits passifs de part la seule fonction de transport de lumière par la fibre. 

L'analyse est basée sur l'absorption de la lumière par l'élément à doser en solution. 

L'optimisation du procédé PUREX en vue de diminuer au minimum les déchets, passe 

incontestablement par le contrôle analytique en ligne des éléments chimiques déterminants, 

comme l'hydrazine, intervenant lors de la séparation de l'uranium et du plutonium. Les capteurs 

à fibres optiques sont toutefois à même de répondre à ce besoin. En effet, ils offrent la possibilité 

d'un suivi en ligne, à distance et permettent la réduction des déchets par l'absence d'effluents 

analytiques, un des objets de la loi du 30 décembre 1991. 
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C'est en ce sens que ces travaux sur la réalisation d'un capteur chimique de l'hydrazine ont 

été effectués . L'utilisation d'une matrice céramique a été imposée par le milieu fortement acide 

et ionisant dans lequel le capteur doit pouvoir travailler. Le fait que l'hydrazine ne possède pas 

de caractéristiques optiques dans le visible conduit à la réalisation d'un capteur actif, se 

traduisant par l'utilisation d'un réactif coloré, dont les propriétés optiques sont modulées par la 

présence de l'espèce à analyser. Le procédé sol-gel est particulièrement bien adapté à la 

préparation de la partie active du capteur et à son dépôt sur des fibres optiques. Les possibilités 

offertes par la méthode PEM (Polymérisation d'Espèces Moléculaires) et DSC (Déstabilisation 

de Suspensions Colloïdales) ont été exploitées dans ce travail. 

L'objectif de cette thèse était double : réaliser un capteur spécifique de l'hydrazine pour une 

application dans le procédé PUREX et étudier le mode de fonctionnement d'un tel capteur. 

La première partie de ce mémoire présente une étude bibliographique sur l'état de l'art des 

capteurs chimiques de nos jours. Elle donne aussi un aperçu du rôle de l'hydrazine dans le 

procédé PUREX de retraitement du combustible nucléaire irradié. Les divers réactifs 

potentiellement applicables à la réalisation d'un capteur chimique actif sont recensés afin de 

déterminer le réactif le plus adéquat à la réalisation d'un capteur d'hydrazine sensible, spécifique 

et réversible. L'immobilisation du réactif se réalisera par le procédé sol-gel. Ce procédé est 

présenté en insistant sur les applications relatives à l'incorporation de molécules organiques dans 

des matrices minérales. 

La réalisation d'un capteur chimique se décompose en trois étapes principales qui feront 

l'objet des trois parties suivantes de ce document. 

r::ir L'étude en solution de la réaction de l'hydrazine avec le réactif choisi constitue la 

première étape dans laquelle seront estimées la spécificité, la sensibilité et la réversibilité 

du schéma réactionnel. 

r:ir Le réactif est ensuite immobilisé dans une matrice sol-gel soit par effet stérique dans la 

porosité de la matrice soit par liaison covalente à la surface de particules de silice. 

L'optimisation des paramètres de fabrication de ces deux matrices hôtes constitue la 

troisième partie dans laquelle sont inclues les caractéristiques structurales de chaque 

matrice afin de déterminer l'environnement proche du réactif. 

r:ir La dernière partie regroupe les performances analytiques de chaque capteur et les compare 

pour en déduire leur fonctionnement et leur utilisation potentielle dans le procédé 

PUREX. 
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Abréviations 

Abs 

DSC 

DMAB 

DMABz 

DMABs 

DMABsz 

DO 

Io 
I 

IR 

K 

L 

M 

nm 

no 

ng 

PEM 

RMN 

TEOS 

TMOS 

U.V. 

[ ] 

À 

~ 
f. 

Smax 

: absorbance 

: déstabilisation de solution colloïdale 

: p-diméthylaminobenzaldéhyde 

: p-diméthylaminobenzalazine 
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INTRODUCTION 

Tout procédé industriel nécessite de nombreux contrôles analytiques . Ils permettent d'effectuer 

les bilans de matière et ainsi de suivre le bon fonctionnement des différentes étapes du procédé. 

Pour améliorer la conduite du procédé et diminuer sont coût de fonctionnement, le 

développement de techniques d'analyse en ligne est un axe à privilégier. Parmi les avantages de ce 

type de contrôle, on peut citer l'absence d'échantillonnage qui permet de supprimer les 

installations de prélèvements et d'obtenir un meilleur temps de réponse, l'absence de déchets et la 

non exposition du personnel aux matières dangereuses du procédé. 

Les méthodes optiques, basées sur l'effet direct de photons lumineux sur l'espèce à analyser, 

présentent l'avantage de pouvoir être couplées à des fibres optiques permettant l'analyse à distance 

en milieu hostile. De plus, elles ne modifient pas l'environnement de l'analyse et ne subissent pas 

les interférences électriques et magnétiques. 

L'utilisation conjointe des méthodes optiques et des propriétés optiques d'un composé chimique 

constitue le principe de base des capteurs chimiques à fibres optiques. Quand la solution à analyser 

possède des caractéristiques optiques, la lumière interagit directement avec l'espèce à analyser. Ces 

capteurs sont dits passifs car il n'existe pas d'intermédiaire entre la lumière et l'espèce à analyser. 

Pour des espèces ne possédant pas de propriétés spectrales dans !'U.V. ou le visible, l'information 

provient de l'interaction entre la lumière et un réactif coloré, sensible à l'espèce à analyser. Ce 

réactif est immobilisé sur la fibre au niveau de sa gaine optique et constitue alors un capteur actif. 

L'application de ces capteurs dans le procédé du retraitement du combustible nucléaire irradié 

est envisagée car ils rendent possible les mesures à distance, en temps réel et permettent l'absence 

de déchets. Des capteurs passifs pour la mesure en ligne du plutonium et de l'uranium dans le 

procédé, ont été réalisés. L'utilisation des capteurs actifs dans le même contexte est également 

prévue pour la mesure en ligne de la concentration d'hydrazine. 

Cette recherche bibliographique permet, à travers les généralités sur les capteurs chimiques de 

déterminer les principales étapes de fabrication d'un capteur. Le rôle de l'hydrazine dans le 

procédé du retraitement du combustible nucléaire irradié est ensuite expliqué et les contraintes 

d'analyses imposées par le procédé en seront déduites. Le choix du réactif se fera en fonction des 

contraintes du procédé mais aussi de celles liées à la réalisation d'un capteur réversible. 

L'immobilisation du réactif sur la fibre s'effectuera par lc procédé sol-gel, qui permet de fabriquer 

des matrices minérales, résistantes au milieu d'analyse dans le retraitement du combustible 

nucléaire, dans lesquelles des composés organiques peuvent être introduits . Le procédé sol-gel sera 

alors détaillé et son utilisation dans l'incorporation de molécules organiques sera illustrée par des 

exemples de capteurs chimiques à fibres optiques. 
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I. LES CAPTEURS CHIMIQUES A FIBRES OPTIQUES 

I. 1. Généralités 

Un capteur à fibres optiques est un dispositif comprenant une (ou plusieurs) fibre(s) 

optique(s) qui détecte et transporte une information lumineuse représentative d'une ou 

plusieurs grandeurs à mesurer (concentration de réactifs, température, pression). 

Son concept date des années 1975. David et coll. ont montré le changement de couleur d'un 

réactif enrobant une baguette de verre, jouant le rôle d'un guide d'ondes optique (1). Lübbers 

et Optiz ont été les premiers à introduire la notion "d'optode", la définissant comme un 

système optique supportant une solution d'indicateur fluorescent isolé de l'échantillon par une 

membrane perméable à l'espèce à doser (2). Le mot "optrode" est plus utilisé par les Anglo

Saxons par analogie avec une électrode" Optical electrode". 

En France, la première réalisation (1973) avec des fibres de ve1Tes bifurquées a été 

appliquée à la mesure colorimétrique à trois longueurs d'ondes des stéroïdes urinaires et 

transposée dans le même temps à des mesures d'uranium puis de plutonium en environnement 

nucléaire (3). 

En 1976, Peterson et Goldstein ont donné une nouvelle orientation aux capteurs chimiques 

à fibres optiques grâce à leurs travaux sur la mesure du pH dans le sang (4). 

Dans les années 80, Markle a développé un capteur de pH (5) tandis que Vurek démontrait 

l'adaptation du concept de capteur de pH à la mesure de la pression de dioxyde de carbone (6]. 

Peterson a continué à développer les capteurs optiques en s'orientant vers les capteurs de 

pression d'oxygène pour le domaine biomédical (7). 

Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires travaillent sur les capteurs optiques pour mesurer la 

pression partielle de gaz (oxygène, dioxyde de carbone, méthane), des concentrations d'ions 

(proton, ions alcalins, métaux lourds) et de molécules diverses (glucose, urée, hydrocarbures). 

Deux types d'optodes sont généralement admis. 

• Les optodes passives pour lesquelles les fibres optiques ne sont que des guides de 

lumière; la grandeur optique mesurée découle d'une propriété naturelle du milieu. L'espèce à 

doser doit posséder des propriétés absorbantes ou fluorescentes. 

• Les optodes actives qui analysent, à l'aide d'un réactif coloré immobilisé sur la 

surface du capteur, des espèces ne possèd~mt pas de caractéristiques spectrales dans !'U.V. et 

le visible. L'interaction de la lumière avec le milieu environnant s'exerce sur la fibre optique 

elle-même (capteur intrinsèque) ou à son extrémité (capteur extrinsèque) . Le réactif est 

immobilisé sur un support solide appelé phase indicatrice en contact avec la fibre [4] . La 
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grandeur optique mesurée découle d'une réaction chimique, localisée entre le milieu ambiant 

et le réactif placé sur la fibre, faisant intervenir des phénomènes de complexation ou 

d'interactions sélectives [8]. Cette réaction induit un changement dans les propriétés optiques 

du système, qui est analysé et traduit en terme de concentration. C'est à ce type d'optodes que 

nous nous intéresserons plus particulièrement car l'hydrazine ne possède pas de propriétés 

optiques dans l'U.V. et le visible. 

I. 2. Les optodes actives 

Idéalement, un capteur doit être capable de fournir de manière continue et réversible la 

concentration ou l'activité de l'espèce à doser [8]. Il doit aussi fournir la distribution 

temporelle et spatiale d'une espèce particulière, moléculaire ou ionique, en temps réel. 

Théoriquement, il doit être placé directement dans le milieu à analyser. Mais actuellement, 

ceci n'est pas possible pour des questions de calibration, de plage de concentration, de 

régénération [9]. Cependant, comme les capteurs chimiques à fibres optiques possèdent un 

puissant potentiel de mesure, rapide et sélective d'une ou de plusieurs espèces chimiques, des 

applications futures très intéressantes peuvent alors être envisagées. Pour l'instant, on se limite 

à l'analyse spécifique, réversible et rapide d'une espèce, voire de deux. 

I. 2. I. Les techniques spectroscopiques utilisées 

Les propriétés optiques du réactif incorporé dans la matrice solide changent en présence de 

l'espèce à doser. Cette nouvelle identité spectrale peut être caractérisée par différentes 

techniques spectromètriques [3, 4, I O] : 

• Spectroscopie d'absorption : c'est la mesure classique de l'intensité d'absorption, qui 

suit la loi de Lambert-Beer: 

DO= log (I0 /I) = E.1.[] 

I 

Fic:ure 1 : Loi de Lwnhert-Beer: principe de la mesure 
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où I et I sont respectivement l'intensité lumineuse incidente et transmise, 
0 

DO est la densité optique, 

[ ] représente la concentration de l'espèce absorbante, 

l le parcours optique (en cm), 

E le coefficient d'extinction molaire ou moléculaire. 

Trois méthodes de mesure sont généralement adoptées : 

une mesure à deux longueurs d'ondes où l'une d'elles sert de référence, 

une mesure à trois longueurs d'ondes, dont deux sont symétriques par rapport à la 

longueur d'onde maximale du pic d'absorption. Cette méthode a été généralisée pour 

des longueurs d'ondes dissymétriques afin de déduire un bruit de fond variable 

(correction d'Allen), 

une mesure multi-longueurs d'ondes avec déconvolution des spectres lorsque les 

variations spectrales du produit à analyser sont complexes ou se produisent sur une 

large bande. 

• Spectroscopie de luminescence : l'absorption d'énergie provenant d'un photon permet 

à un atome ou à une molécule de passer à un état excité. Cet état a une durée de vie courte 

( 10-5 s). L'espèce excitée revient à un niveau d'énergie plus faible selon différents processus 

dont l'un est l'émission de photons de plus faible énergie. Ce processus est appelé 

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

Si elle se passe à l'état triplet, elle est appelée phosphorescence. Généralement, la longueur 

d'onde d'émission est différente ou supérieure à celle d'absorption. La variation de son 

intensité est fonction de la composition du milieu. La luminescence est une technique plus 

sensible et sélective que l'absorption. 

E1 
Etat excité ----.------c-

s:: 

phot;~----------- 'i 
---" ~ 

E. ----~----

Transfert d'énergie 

Luminescence 

Ei 
Etat excité 

Etat fondamental 

Figure 2 : Différents états d'énergie d'une molécule lors d'une excitation par un photon 

• Spectroscopie de réflectance : la réflexion d'un rayon lumineux se réalise à l'interface 

d'une couche diffusante et de l'air ambiant. Deux processus distincts sont responsables de ce 

phénomène. Le premier est la réflection spéculaire, qui se passe à l'interface sans transmission 

dans la couche. Le deuxième est la réflexion diffuse, où les radiations pénètrent dans le 
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système et réapparaissent à sa surface après avoir subies une absorption partielle et de 

multiples dispersions. Ces deux processus sont complémentaires mais la réflexion spéculaire 

peut être éliminée ou minimisée. La réflexion diffuse est dépendante de la composition du 

système. La théorie de Kubelka-Munk permet de relier la réflectance (R) à la concentration 

( []) : 

(1 R) 2 [] 
F(R) = ....;.___;__ = E 

2R S 

où E est le coefficient d'absorption molaire, S un coefficient de diffusion. 

Réflexion spéculaire Réflexion diffuse 

V 
1 

Figure 3: Réflexions spérnlaire et diffuse 

• fodice de réfraction : c'est la variation de l'indice de réfraction de la gaine optique qui 

est prise en compte suivant la loi de Descartes : 

où n 1 , n2 et 8 1 , 8'.! sont respectivement les indices de réfraction et les angles d'incidence de 

la lumière dans la fibre et dans la gaine optique. La variation de l'intensité lumineuse 

transmise p,ll' la fibre, due à une changement d'indice de réfraction entre le coeur et la gaine 

optique, est mesurée. Lorsque n'.! tend vers n1• la variation de l'intensité tend à s'annuler. Ainsi 

une fibre optique dont la gaine a été enlevée, sera sensible à la variation d'indice de réfraction 

du milieu. Ce type de mesure est utilisé pour la détection de fuite d'huile, de suivi de la 

pollution marine [ 11 ]. 
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1. 2. 2. Les capteurs extrinsèques et intrinsèques 

0 
extrinsèque 

fibre 

partie sensible 

0 
intrinsèque 

Figure 4 : Capteurs extrinsèque et intrinsèque 

al Les capteurs extrinsèques 

Ce sont les plus utilisés actuellement. La fibre optique joue le rôle d'un transporteur de 

lumière vers la partie sensible, qui se situe en bout de fibre. Dans le cas de l'absorptiométrie, 

la lumière est modulée par le réactif en fonction de la nature du milieu à analyser puis revient 

dans la fibre, à l'aide d'un miroir, en direction du détecteur. Diverses configurations sont 

présentées dans la figure 5. La plupart utilise une membrane, qui possède deux fonctions, l'une 

chimique (sélectivité) et l'autre mécanique (maintien du réactif en bout de fibre). Les 

différentes techniques d'immobilisation sont expliquées au § I. 2. 3. 

Dans les capteurs extrinsèques, la lumière sort de la fibre pour entrer dans la partie 

sensible. Des interférences dues à des poussières, des salissures peuvent affecter la réponse du 

capteur. Ce problème n'est plus rencontré dans les capteurs intrinsèques puisque la lumière ne 

sort plus de la fibre. 
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(a) FIBRE(S) 
___ REACTŒ/MEMBRANE 

REACTŒ 
(b) FIBRE(S) 

REACTŒ 
(c) FIBRE(S) 

1
00 0o 6n ----- REACTŒ 

(d) FIBRE(S) ~ 
-----===0:....::0::......::0::..tjll 

~MEMBRANE 

(e) _Fr_BRE_(_S)_~ REACTIF 

~APILLAIRE 

Fi(!ure 5 : Diverses co,~figurations de capteurs extrinsèques [ 11} 

b/ Les capteurs i11tri11sèques 

La fibre optique est un composant sensible du système, au lieu d'être un élément passif de 

transport de la lumière. Elle doit alors posséder des caractéristiques optiques dépendant d'une 

certaine façon de la composition chimique du milieu dans laquelle elle se trouve. Elle doit être 

fabriquée de telle façon qu'elle réduise au maximum les effets du milieu sur la transmission de 

la lumière de sa partie non sensible. 

La sensibilité de la fibre n'est pas due aux changements des propriétés optiques du milieu 

de mesure mais à l'interaction du milieu avec le réactif chimique présent sur ou à l'intérieur de 

la fibre. 

Les principaux avantages des capteurs intrinsèques sont les suivants [ 11] : 

la possibilité de réaliser des mesures à différents endroits tout au long de la partie 

sensible de la fibre, 

l'amélioration de la spécificité pour certaines mesures, 

la possibilité de fournir des capteurs qui fonctionnent sans interruption physique du 

chemin optique dans la fibre. 
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Le réactif chimique est immobilisé dans une partie sensible soit directement sur le coeur de 

la fibre soit dans une matrice hôte remplissant le rôle de gaine optique dopée. L'épaisseur de 

la partie sensible peut alors être faible de l'ordre du micromètre. Les transferts de matière 

seront plus rapides que dans le cas des capteurs extrinsèques où la partie réactive est beaucoup 

plus volumineuse. La technique des ondes évanescentes est alors employée. 

Spectroscopie des ondes évanescentes : la lumière, se propageant dans la fibre optique, 

respecte le phénomène de réflexion interne totale. Pour remplir ces conditions, l'indice de 

réfraction du milieu propagateur doit être supérieur à celui du milieu environnant. Dans le cas 

d'une fibre, l'indice du coeur (ne) doit être supérieur à celui de la gaine (ng) pour que la lumière 

transite par le coeur. La lumière est totalement réfléchie à l'interface coeur-gaine si l'angle 

d'incidence d'entrée est inférieur à l'angle limite défini par : 

sin em,, 

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

game~ 

coeur~.---------------------------. 

_A ----------- --------- -------
7 __ ~~"· 

n, 

Figure 6: Schéma du parco11rs optiq11e d'1111 rayon /11mine11x dans une fibre optique par 

réflexion totale 

Si l'angle d'incidence de la lumière est légèrement inférieur à l'angle maximum 

d'incidence emax , la lumière pénètre légèrement à l'interface selon une fraction de longueur 

d'onde dans la gaine, appelée onde évanescente. Plus précisément, l'amplitude du champ 

électrique associé au rayonnement ne s'annule pas brutalement à l'inte1face mais diminue 

exponentiellement. La valeur du champ électrique (E) de l'onde évanescente est donnée par 

l'expression suivante: 
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E = E0 exp (-z /dp) 

où z est la distance parcourue dans la gaine, dp est la distance à laquelle le champ 

électrique de l'onde évanescente atteint la valeur de 1/e (E0). 

On peut calculer dp par : 

Â, 

dp 

où ~ est l'angle de réflexion (~ ~ ~ c), 

Â est la longueur d'onde de la lumière. 

Figure 7: Principe de l'onde évanescente 

dp 

Généralement, dans le spectre visible, dp est conipris entre 50 et 1200 nm. Les 

variations des propriétés spectroscopiques de la gaine dues à des réactions chimiques entre 

l'espèce à doser et le réactif piégé (R) dans la gaine peuvent être suivies par la technique des 

ondes évanescentes (figure 7). Cette dernière permet d'utiliser des matrices de faible épaisseur, 

à travers lesquelles le transfert de masse est rapide . 

Si l'indice de réfraction de la gaine optique dopée est inférieur à celui du coeur, la lumière 

restera dans le coeur (figure 8) . Mais s'il est supérieur, elle va transiter dans la gaine. Cette 

technique permet d'obtenir une meilleure sensibilité. Mais la récupération du signal est plus 

difficile. 
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DETECTEUR 

REACTIF 

DETECTEUR 

Figure 8 : Capteurs intrinsèques avec réactif dans la gaine, parcours optique différent 

selon les indices de réfraction de la gaine et du coeur 

I. 2. 3. Les différentes techniques d'immobilisation 

L'immobilisation du réactif est une étape déterminante dans la fabrication du capteur car 

elle conditionne sa réactivité, son temps de réponse et sa durée de vie. Les techniques les plus 

couramment utilisées sont basées sur des phénomènes physiques d'adsorption, 

d'immobilisation dans une structure poreuse ou des phénomènes chimiques de liaison ionique 

et de liaison covalente. 

L'immobilisation du réactif ne doit pas bloquer sa ou ses fonctions réactives. 

Généralement, les caractéristiques spectrales du réactif sont légèrement modifiées sous l'effet 

de l'immobilisation. Des déplacements de valeurs de constante d'équilibre, de constante de 

formation, de longueur d'onde d'absorption ou d'émission sont fréquemment remarqués. Ces 

changements reflètent les diverses interactions entre les molécules de réactif et le support, 

entre les molécules de réactif elles-mêmes, et aussi des effets électroniques dus à la formation 

de nouvelles liaisons. Pour ces raisons, il n'est plus possible d'utiliser des constantes obtenues 

en solution mais il faut alors déterminer des constantes en phase immobilisée (3, 11, 28]. 
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al Immobilisation physique 

./ Adsorption en swface : le réactif est immobilisé à la surface du support par des 

liaisons hydrophobes, de faibles énergies. Le support le plus utilisé est un copolymére styrène

divinylbenzène, non ionique, faisant partie de la famille des Amberlites, nommée XADx. Ce 

copolymère se présente sous forme de bille. Un autre type de support, sous forme d'un gel de 

chromatographie en phase inverse greffé par des groupements phényles, permet aussi 

d'immobiliser des indicateurs sans aucune perte [ 12]. Les capteurs obtenus sont extrinsèques 

et présente l'inconvénient d'avoir un temps de réponse long (vingt minutes pour un capteur de 

pH pour passer de pH 7.6 à 7.8) [14]. Il est dû au transfert de matière des espèces à analyser 

de la solution jusqu'au coeur de la bille (tableau I). 

Réactif/ Matrice Propriété Temps de Réversibilité Durée de vie Référence 

espèce à doser optique réponse 

bleu de bromothymol XAD 
2 

absorbance 4 minutes oui - [ 13] 

rouge de phénol 

rouge de chlorophénol 

alizarine/ H+ 

vert de bromocrésol XAD 
4 

absorbance 20 minutes OUI pas d'altération [14, 15] 

rouge de crésol sur 3 mois 

rouge de bromophénol 

bleu de thymol/ H+ 

éther couronne/ K+ XAD2 lluoresccm:e 90 ~ccondcs oui (70sec) - [16] 

Tableau I: Exemples de capteurs chimiques 0t1 le réact(f est retenu par liaison 

hydrophobe 

./ !111111obilisatio11 dans 1111e matrice 11oreuse : les molécules réactives sont piégées dans la 

structure de la matrice. L'espèce à analyser atteint les sites réactifs par diffusion dans le 

matériau. Deux types de matrices sont réalisées: 

1 : une matrice minérale, fabriquée par voie sol-gel 

2 : une matrice organique en polychlorure de vinyle (PYC) 
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Le mode de rétention et la réactivité des molécules réactives dans le matériau ne sont pas 

totalement connus. Il est admis que dans le cas de la matrice minérale, les molécules réactives 

sont piégées dans la porosité de la matrice par effet stérique [ 17]. Le diamètre d'entrée des 

pores est trop petit pour permettre le passage des molécules réactives vers la solution à 

analyser et assez grand pour que les espèces à analyser puissent pénétrer dans la porosité de la 

matrice et ainsi atteindre les sites réactionnels. La réaction se réalise dans la porosité du 

matériau et de façon homogène, ce qui nécessite donc que l'espèce à analyser soit de plus 

petite taille que le réactif. 

La matrice organique se présente sous forme d'une solution solide hydrophobe [18] . Les 

molécules réactives sont retenues dans la matrice par affinité préférentielle au milieu 

hydrophobe. Elles doivent donc être munies d'une partie hydrophobe pour ne pas être 

solubilisées dès que la matrice est immergée dans la solution à analyser. Deux hypothèses sont 

proposées pour expliquer le phénomène réactionnel. La première suppose que la réaction 

chimique se réalise à l'interface solution aqueuse/ matrice organique. Les molécules réactives 

diffuseraient vers l'interface pour atteindre l'équilibre chimique. La deuxième hypothèse 

propose un phénomène de diffusion des espèces à analyser dans des canaux préférentiels de la 

matrice [ 19]. La réaction chimique aurait lieu de façon homogène dans toute la matrice. 

La fabrication de la matrice se réalise à partir d'une solution que l'on dépose sous fo1me de 

film mince par trempage ou centrifugation. Les deux types de matrices sont couramment 

utilisées pour réaliser des capteurs (tableau Il) . Beaucoup de capteurs de pH ont été réalisés 

ainsi . Leur temps de réponse est court, inférieur à la minute. La réversibilité est presque 

instantanée et la rétention du réactif est en gént5ral bonne. 
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Réactif/ espèce Matrice Propriété Temps de Réversibilité Durée de vie Référence 
à doser optique réponse 

8 hydroxy-1,3,5- TMOS, TEOS, fluorescence < 1 minute oui perte de réactif [20) 

pyrènetrisulfo- film mince, 

nate / H+ monolithe 

fluorescence 

fluorescéine/~ TEOS film mince et ondes 5 secondes oui aucune perte de [21) 

évanescentes réactif 

1,!0 1 à 24 

phénanthroline / TEOS monolithe absorbance heures - - [22) 
Fe2+ 

vert de 

bromocrésol et TEOS film mince absorbance 5 secondes oui stable [23] 

pourpre de sur fibre poreuse 

bromocrésol / 
H+ 

5,6 10- 12 

carboxynaphtho- TEOS monolithe fluorescence minutes oui perte de réactif [24) 

fluorescéine / 
H+ 

atténuation de 

9, 10 diphényl- polydiméthyl fluorescence 5 secondes oui bonne [25) 

anthra- cène siloxane film par ondes 

m mce évanescentes 

chlorure de photodégrada-

trioctylétain tion du réactif 

ETH 2479, PVC film mince absorb:rnce 3 minutes - et des [ 18) 

5355, 7038. constituants de 

7061.10151 cr la membrane 

polynactine, 

hexadécyl 

orange PVC film mince fluorescence 30 secondes - - [26) 

d'acridine / 

NH/ 

valinomycine, photodégrada-

éther couronne PVC film mince tluon:sccncc 6 minutes OUI tion et perte de [27) 

KFU 111 / K+ réactif 

fluorescéine/ H+ TEOS lïlm mince absorbance 1 minute OUI photodégradati [ 180) 

hétéropoly- on du réactif 

siloxanes 

Tableau li: Exemples de capteurs chi111iq11cs m'i lc réacllf est piégé dans la structure de la 

11w tri ce 
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hl Immobilisation chimique 

./ Liaison ionique : elle fait intervenir des interactions électrostatiques entre un 

indicateur chargé et un support de charge opposée. Généralement, le support possède un site 
- + 

anionique tel que -SO3 ou cationique tel que -NR3 . La force de la liaison peut varier selon la 

nature chimique du site. Pour éviter une désorption trop importante avec le temps, l'utilisation 

d'échangeurs ioniques puissants est recommandée [29]. 

Ce type d'immobilisation est très peu utilisé. En effet, souvent les fonctions réactives 

des indicateurs sont des fonctions ioniques, qui se retrouvent alors bloquées par 

l'immobilisation. Peu de capteurs ont été réalisés par cette méthode. Ils possèdent 

généralement de moins bonnes performances par rapport aux autres modes d'immobilisation 

(tableau Ill). 

Réactif/ espèce à Matrice Propriété Temps de Réversibilité Durée de Référence 

doser optique réponse vie 

vert de bromocrésol bille XAD4 absorbance 20 minutes oui bonne (28] 

rouge de crésol modifiée par des 

rouge de bromophénol groupes 

bleu de thymol échangeurs 

d'anions 

Beryllon II/ Be2+ R-N(CH3)3 absorbance 5 à 10 oui avec - [29] 

minutes solution HCI 

Tableau III: Exemples de capteurs chimiques où le réactif est retenu par liaison ionique 

./ Liaison covalente : le réactif est chimiquement lié au support par une liaison covalente. 

Cette méthode demande cependant une préparation plus complexe pour obtenir 

l'immobilisation du réactif. Au minimum trois étapes sont nécessaires: une fonctionnalisation 

du réactif pour permettre son greffage, une préparation du support et l'étape de formation de 

la liaison chimique. Les supports utilisés sont soit de nature organique (polyvinylacétate, 

cellulose fonctionnalisée), soit de nature inorganique (silice, bille de verre), soit de nature 

mixte (hétéropolysiloxanes) (tableau IV). 

Le greffage des molécules réactives peut se réaliser soit à la surface du support soit de 

façon homogène dans la structure du support. Le support en silice ou en verre peut être activé 

en surface par silylation en utilisant des précurseurs du type (RO)3Si-R' où R est un 
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groupement éthyle ou méthyle et R' une chaîne carbonée fonctionnalisée [35]. Les matrices en 

silice préparées par voie sol-gel peuvent être aussi fonctionnalisées en incorporant dans la 

préparation du sol un précurseur fonctionnalisé comme (RO\Si-R'. On parle alors de 

matériaux hybrides homogènes. 

L'avantage de ce type d'immobilisation est d'éviter la désorption du réactif. Il est surtout 

utilisé dans le domaine médical. Cependant il reste très spécifique au cas étudié et demande de 

multiples étapes de fabrication. 

Réactif/ espèce à Matrice Propriété Temps de Réversibilité Durée de vie Référence 

doser optique réponse 

5,6 cellulose fluorescence 5 - 8 oui photodégrada (24) 

carboxynaphthol aminoéthylée minutes -tion du 

fluorescéine/ W réactif 

tl uorescéi ne cellulose fluorescence 25 - 30 oui photodégra- (30) 

éosine/ H+ aminoéthylée secondes dation du 

fibres optiques réactif 

rouge de Congo / acétate de absorbance 2 OUI - (31] 

H+ cellulose secondes 

porphyrine/ Cd2+ acétate de absorbance 20 - 40 - bonne (32) 

/Hg 2+/Pb 2+ polyvinyle minutes 

ether couronne membrane de fluorescence < 1 oui par une perte de 35% [33) 

lluorogénique / PTFE minute solution du réactif en 

Ca 2+/ Mg!+ d'EDTA 24 heures 

tluorescéinamine / silylation et fluorescence <9 OUI manque de [34) 

H+ photopolyméri secondes reproductibili 

sation sur fibre té 

t1uorescéine / H+ silylation sur t1uoresccnce '.20 - 35 OUI bonne [35) 

bille de verre secondes 

Tableau IV: Exemples de capteurs chimiques 011 le réact(f est lié de façon covalente à la 

111atrice 
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I. 2. 4. lA chimie du capteur 

Les différentes réactions chimiques utilisées pour réaliser la mesure de l'espèce à doser sont 

développées dans ce paragraphe. Les optodes actives impliquent une chimie de l'indicateur qui 

permet de convertir la concentration de l'espèce à doser en signal optique [8, 10, 11]. En effet, 

la réponse du capteur dépend de la manière avec laquelle l'espèce à doser réagit avec la phase 

indicatrice. Plusieurs réactions chimiques peuvent être mises en jeu : 

- une réaction réversible, 

- une réaction irréversible, 

- une réaction de compétition, 

- une réaction de coextraction ou d'échange d'ions, 

- d'autres types de réactions. 

al lA réaction réversible 

Elle met en jeu un réactif (R), une espèce à doser (A) et leur produit de réaction (AR) : 

A + R +-+ AR (1) 

Dans ce cas, R ou/et AR sont absorbants ou fluorescents et donc peuvent être mesurés 

optiquement. Le réactif employé, sélectif, génère un changement des propriétés optiques 

représentatif de la concentration de l'espèce à doser. La traduction chimique du phénomène est 

basée sur l'équilibre, établi pendant la réaction, et qui peut être traduit par la constante 

d'équilibre K : 

K = 
[AR] 

[A](R] 

où les [ ] représentent les concentrations des espèces. 

(2) 

Si le réactif est consommé pendant la réaction, sa concentration totale à tout instant sera 

donnée par: 

[ ]R = [AR] + [R] 

Des équations (2) et (3), la concentration d'espèce à doser peut être exprimée par : 

[A] = 1 

K 
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Si les propriétés optiques de AR sont mesurées, alors la concentration en espèce à doser 

sera exprimée par : 

1 

[A] 
(5) 

Pour doser l'espèce à analyser dans une gamme de concentration désirée, la constante 

d'équilibre de la réaction doit être appropriée à cette gamme. La réponse du capteur dépend 

aussi de la quantité totale de réactif. De plus, toute variable non contrôlée intervenant dans 

l'expression de la constante d'équilibre peut devenir une source potentielle d'erreur. Par 

exemple, pour toute réaction faisant intervenir des ions, des variations de la force ionique du 

milieu pourront affecter les valeurs de la constante [36]. 

La réponse de l'indicateur ne dépend pas du transfert de masse. Par contre, le temps de 

réponse (temps requis pour atteindre l'équilibre) dépend du transfert de masse. Les 

interactions réversibles avec l'espèce à doser, ne demandant pas de réaction chimique, 

permettront d'obtenir un temps de réponse court. Par exemple, un capteur d'oxygène, basé sur 

l'atténuation de fluorescence d'un indicateur, ne fait pas intervenir de réaction chimique. Le 

transfert d'énergie se réalise quand l'oxygène et l'indicateur sont en contact. Il n'y a pas de 

consommation d'oxygène [25]. Cependant, il y a très peu d'exemples connus de mesure 

totalement réversible, à part les capteurs de pH. Dans ce cas, des études portent sur les 

phénomènes mis en jeu lors de la réaction, sur l'influence de divers paramètres comme la force 

ionique, la température, la nature du solvant, la présence de protéines, de colloïdes, sur les 

interactions de l'indicateur avec le support et sa réactivité en phase immobilisée [37]. La 

plupart des phases indicatrices doivent être régénérées après réaction . 

Pour limiter les effets de dérive du signal, il est possible de réaliser des mesures de rapport 

d'absorbance : [AR]/ [R] . Dans ce cas, les capteurs sont stables à long terme par rapport à la 

calibration, qui devient indépendante du taux d'indicateur présent. 

b/ La réaction irréversible 

L'utilisation d'une réaction irréversible dans la conception d'un capteur amène à un capteur 

à "un seul coup", qui ne peut être utilisé qu'une seule fois . Malgré cet inconvénient, elle 

permet de réaliser des mesures très sensibles. Cependant, pour que la réponse soit identique 

d'un capteur à l'autre, la phase indicatrice doit être préparée avec une bonne reproductibilité 

afin que le calibrage soit identique pour tous les capteurs. 

La réaction est la suivante : 

A+ R - > AR (6) 
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De telles réactions sont dites complètes car elles mesurent la totalité de l'espèce à doser 

présente dans l'échantillon. Dans ce cas, la réponse du capteur dépendra du transfert de masse. 

cl lA réaction de compétition 

Elle met en jeu des réactions réversibles, en compétition, qui sont les suivantes : 

A+R +-)- AR 

W+R ~ WR 

(1) 

(7) 

En l'absence de l'espèce à doser (A), l'espèce W se combine avec R pour former WR. En 

présence de l'espèce à doser, la réaction (1) se déplace vers la droite pour former AR tandis 

que la réaction (7) se déplace vers la gauche pour fournir R et libérer W. Les caractéristiques 

optiques de W peuvent être mesurées et être représentatives de la concentration de A. En 

général, les indicateurs indirects comme W permettent de faire varier la constante d'équilibre 

effective, qui détermine la gamme de concentration dans laquelle le capteur pourra travailler. 

dl lA réaction de coextraction et d'échange d'ions 

Ces types de réaction sont utilisés dans le cas où le réactif est hydrophobe. Celui-ci est 

placé dans une membrane hydrophobe, qui contient aussi un Co-réactif détectable 

spectroscopiquement. Ces réactions sont surtout utilisées pour la réalisation de capteurs 

ioniques. Les mécanismes de réponse sont les suivants . 

./ La coextraction classique : 

+ 
Un indicateur de cation, R- et un complexant d'anion, L , tous les deux hydrophobes sont 

placés dans une membrane lipophile [18]. Pour respecter l'électroneutralité de la membrane, 

l'entrée de l'espèce à doser A (un anion) est couplée avec l'entrée d'un co-ion (un cation), 

généralement un proton. Le changement de propriété de l'indicateur de pH (R-) est relié à la 

concentration de l'espèce à doser. 

Fibres 

Membrane 

Figure 9 : Principe de la coextraction classique 
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./ La coextraction particulière : 

Un agent complexant hydrophobe, C, est placé dans une membrane avec un indicateur, 

RZ+, possédant une partie hydrophobe R (une longue chaîne carbonée) et une partie 

hydrophile z+ (un groupement fluorogénique chargé) [38]. La charge, dans la membrane, est 

contrebalancée par un anion hydrophobe, x-. Sous l'influence de l'espèce à doser, A+. se 

complexant avec C, l'indicateur RZ+ va migrer vers l'interface membrane / solution pour 

satisfaire l'électroneutralité de la membrane et les conditions de sa partie hydrophile. Les 

propriétés fluorescentes de l'indicateur changent quand il passe d'un milieu hydrophobe (la 

membrane) à un milieu plus polaire (au niveau de l'interface membrane / solution). Le 

changement de fluorescence est alors relié à la concentration en espèce à doser. La partie 

hydrophobe de l'indicateur reste dans la membrane, ce qui permet d'obtenir un système 

réversible et donc réutilisable. 

Fibres 

.. 
R z+ _____ .__ ___ ....;.._ _ __. 

Me,nbrane 

Figure 10: Principe de la coextraction particulière 

./ L'échange d'ions : 

Dans la membrane hydrophobe, un co-réactif, G, généralement un indicateur de pH, et un 
+ 

complexant C sont présents [26] . Le co-réactif se lie avec le co-ion, H . Les propriétés 

optiques du co-réactif sont modulées par la quantité de co-ions liés. Le mécanisme repose sur 

une conservation de l'électroneutralité de la membrane. Quand l'espèce à doser (A) entre dans 

la membrane pour se complexer avec le réactif C, un nombre égal en charge de co-ions sont 

expulsés. Ceci a pour conséquence de changer les propriétés optiques du co-réactif, reliées à la 

concentration de l'espèce à doser. Pour que ce mécanisme fonctionne correctement, il faut que 

la concentration de co-ions de la solution soit tenue constante. Quand le proton est utilisé 

comme co-ion, la solution à analyser est alors tamponnée. 
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Fibres 

Membrane 

Figure 11 : Principe de l'échange d'ions 

el Autres types de réaction 

La mesure d'un potentiel de manière optique et non électrochimique est devenue possible 

grâce à des transporteurs d'ions situés à l'interface d'une membrane lipidique/ solution et à des 

indicateurs de potentiel [ 11]. Le principe est basé sur la capacité de certains indicateurs 

fluorescents à répondre à un potentiel électrique créé à l'interface d'une phase lipidique et 

d'une phase aqueuse. Le potentiel électrique est créé par un transporteur d'ions neutre. Ce 

processus est utilisé pour doser le potassium [39]. Pour l'instant, la sélectivité est faible mais 

de futurs développements devraient permettre d'améliorer le système. 

La propriété de gonflement d'un polymère par un solvant est utilisée pour la réalisation d'un 

capteur à fibres optiques. La mesure optique est basée sur le déplacement des fibres optiques 

dû au gonflement du polymère [40]. Des expériences préliminaires sur la mesure du pH 

(changement de force ionique du milieu) ont montré que ce nouveau mode de détection était 

applicable. 

I. 3. Avantages et inconvénients des capteurs chimiques à fibres optiques 

L'analyse chimique est appliquée couramment dans tous les domaines de technologie 

[3, 4, 9 - 11 ]. Les capteurs chimiques à fibres optiques offrent plusieurs avantages par rapport 

aux appareils conventionnels dans une large plage d'applications comprenant le contrôle de 

procédé, le domaine biomédical et environnemental. 

Ils ne présentent aucune interférence électrique et magnétique, permettant ainsi de les 

placer dans des environnements hostiles. 

Ils possèdent une bonne stabilité chimique et physique, limitée toutefois par celle de la 

gaine et du réactif. 

Ils n'ont pas besoin de capteur de référence. La référence peut se réaliser optiquement 

et à l'intérieur du capteur, contrairement aux capteurs potentiométriques. 
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Ils peuvent être de faible encombrement stérique, permettant un développement de 

capteurs petits, légers, flexibles ne perturbant pas l'échantillon. 

La présence des fibres optiques conduit à une faible perte optique sur de grandes 

distances ( 1 km) permettant de réaliser des analyses à longue distance sur des 

échantillons d'accès difficile, dangereux, trop chauds, trop froids ou radioactifs. 

Les analyses peuvent être effectuées en temps réel. 

Ils sont compatibles avec les applications biomédicales. 

Ils offrent la possibilité d'analyser des composés non mesurables par des électrodes. 

Ils permettent la détection non locale. Dans le cas des capteurs intrinsèques, la zone 

sensible peut recouvrir toute la longueur de la fibre et l'espèce à analyser peut alors être 

détectée en un quelconque point en modifiant les propriétés optiques de la fibre. 

Ils peuvent être multifonctionnels par la présence de plusieurs réactifs, spécifiques de 

différentes molécules, immobilisés sur la même fibre. 

Cependant, les capteurs chimiques à fibres optiques présentent quelques inconvénients. 

La lumière ambiante peut interférer lors de la mesure. 

La stabilité dans le temps peut être limitée par la variation des caractéristiques optiques 

de l'instrumentation mais surtout par la photodécomposition du réactif et par sa 

désorption. 

Comme l'espèce à doser et le réactif sont dans des phases différentes, le transfert de 

matière de la solution vers le réactif limite le temps de réponse. 

La gamme de mesure est restreinte par rapport à celles des électrodes. Mais il est 

possible de l'augmenter en co-immobilisant plusieurs réactifs, ayant des gammes de 

mesure différentes, par exemple en utilisant plusieurs indicateurs de pH à différents pK 

pour mesurer le pH de O à 14. 

La sélectivité des indicateurs des espèces ioniques n'est pas encore suffisante. 

Les techniques d'immobilisation sont à améliorer. 

I. 4. Mécanismes de fonctionnement des optodes actives 

Beaucoup de capteurs chimiques à fibres optiques ont été développés car ils possèdent la 

même sélectivité pour de nombreux ions que les électrodes à membrane. Mais peu d'auteurs se 

sont souciés de la nature des phénomènes mis en jeu lors de la mesure et de la correspondance 

entre la mesure obtenue et celle en solution . En effet, l'étude théorique n'est pas simple 

puisque les processus ont lieu dans des phases différentes. L'espèce à doser est en phase 

liquide alors que le réactif est en phase solide, soit immobilisé à la surface d'une matrice, soit 

piégé dans la matrice. 
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Quelques études sur le fonctionnement du capteur ont cependant été faites [36, 37, 41-43]; 

elles distinguent d'une part les phénomènes de surface dans quand le réactif est immobilisé à 

la surface de la partie sensible, et d'autre part, les phénomènes de transport de matière quand 

le réactif est piégé à l'intérieur de la phase indicatrice. 

Pour les phénomènes de surface, la réaction chimique se réalise à l'interface 

solution / solide. Elle est essentiellement modifiée par la force ionique du système. En effet, 

elle influence aussi bien les coefficients d'activité des espèces libres ou immobilisées que le 

potentiel de surface. Ce dernier dépend des profils de concentration de toutes les espèces 

ioniques présentent à l'interface gouverné par la couche de diffusion, l'adsorption spécifique 

et les groupements ionisables en surface (dépendant de la composition chimique et de la 

morphologie de la surface). Le potentiel de surface modifie donc la concentration des espèces 

à l'interface et aussi la réactivité des molécules indicatrices immobilisées à l'interface. Il peut 

alors modifier la barrière d'énergie de la réaction, ce qui se répercute sur la constante 

d'équilibre et aussi sur la réaction inverse de régénération du réactif. 

Pour des capteurs basés sur des phénomènes de transfert de matière, la réaction chimique a 

lieu à l'intérieur du matériau. L'épaisseur de la matrice devient alors un facteur important. Le 

principe du capteur est basé sur la conservation de l'électroneutralité de la matrice. Les 

phénomènes mis en jeu dans la matrice, lors de la réaction chimique, sont très peu connus à 

cause de la méconnaisssance des coefficients d'activité des espèces dans la matrice ou des 

concentrations entre la solution et l'intérieur de la matrice. La notion de sélectivité des 

espèces, lors du passage dans le matériau, est introduite par Bakk.er et Simon [42]. Cette 

sélectivité serait la somme de plusieurs facteurs dont un coefficient de partage de l'espèce 

entre la solution et le matériau et la quantité de réactif disponible. Le coefficient de partage 

dépend de l'affinité de l'espèce vis-à-vis de la matrice. Peu d'auteurs se sont intéressés aux 

paramètres influencant la diffusion des espèces dans la matrice. Plusieurs modélisations de 

temps de réponse de capteurs de pH ou de gaz ont été réalisées en se basant sur les équations 

générales de la diffusion [44, 45]. Dans ce cas, les auteurs ne se sont pas préoccupés de la 

consommation de l'espèce à analyser par la réaction chimique dans la matrice. 

I. 5. Conclusion 

Les capteurs chimiques à fibres optiques sont récents et en pleine expansion car leur 

utilisation en chimie analytique peut être modulée contrairement aux techniques 

conventionnelles. En effet, la lumière, guidée par les fibres optiques, devient le transporteur 

de l'information au lieu de l'électricité. Les interférences électriques et magnétiques n'existent 

plus. Dans le domaine nucléaire, l'absence d'effluents, le fait que la mesure soit déportée et 
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donne des informations en temps réel, sont trois atouts majeurs, appréciés de cette technique. 

De plus, ils peuvent offrir une détection instantanée de plusieurs réactifs. 

En fonction des propriétés optiques de l'espèce à analyser, les capteurs se présentent sous 

deux formes. 

- Les capteurs passifs ne peuvent détecter que les espèces optiquement actives. Les fibres 

optiques ne sont que des transporteurs de lumière. Il y a interaction directe entre la lumière et 

l'espèce à analyser. Dans le nucléaire, l'uranium et le plutonium sont dosés à distance par ce 

type de capteur. 

- Les capteurs actifs analysent les espèces ne possèdant pas de caractéristiques optiques 

dans l'U.V. ou le visible. Un indicateur coloré, dont les propriétés optiques sont modifiées en 

présence de l'espèce à analyser, devient alors l'espèce optiquement active. Il est immobilisé 

sur le coeur de la fibre optique et devient alors la partie sensible du capteur dont dépendra ses 

performances. Cette zone sensible se réalise d'abord par le choix du réactif et ensuite par celui 

de son immobilisation. 

Pour doser l'hydrazine dans le procédé PUREX, un capteur, actif, est nécessaire à cause de 

l'absence de propriétés de l'hydrazine dans !'U.V. et le visible. 

Le réactif doit être spécifique et sensible vis-à-vis de l'espèce à doser. Pour réaliser un 

capteur réversible et rapide, une réaction chimique, équilibrée, doit avoir une faible constante 

d'équilibre. La technique spectromètrique dépend du choix du réactif. L'absorptiométrie et la 

fluorescence sont les deux techniques les plus répandues. La technique des ondes 

évanescentes se développe de plus en plus et permet d'envisager de nouvelles architectures de 

capteurs. 

Parmi les différentes façons physiques ou chimiques d'immobiliser un réactif, 

l'immobilisation physique dans la structure d ' un matériau semble être la plus répandue. Elle 

permet d'obtenir des capteurs sensibles, rapides, réversibles, possèdant une longue durée de 

VIe. 

Les mécanismes de fonctionnement d'un capteur actif restent mal expliqués. La force 

ionique du milieu et le transport de matière entre la solution et les sites actifs semblent être les 

deux principaux facteurs modifiant le comportement du capteur. 
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II. L'HYDRAZINE ET SON DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIOUE 

II. 1. Introduction 

Dans le cycle du combustible nucléaire, le retraitement du combustible irradié représente 

l'une des phases ultimes du cycle (figure 12). Il a pour but de récupérer les matières 

valorisables, l'uranium résiduel et le plutonium formé. Ces matières, ainsi séparées, peuvent 

être recyclées dans le processus de production d'énergie. D'autre part, les produits de fission, 

qui constituent l'essentiel du déchet, doivent être conditionnés et stockés de façon sûre pour 

l'environnement. 

Lors de la mise œuvre des opérations de retraitement, la minimisation des déchets 

secondaires est un axe constant. 

Dans ce but mais également pour assurer un bon fonctionnement du procédé de 

retraitement, un suivi en ligne des espèces apparaît très intéressant. Par exemple, afin de 

mieux contrôler la séparation sélective du plutonium, lors des étapes d'extraction, où l'on doit 

ajuster la quantité d'hydrazine ajoutée, un capteur actif peut être envisagé : c'est l'objet de 

l'étude que nous avons menée. 

A partir d'un schéma simplifié du procédé PUREX (figure 13), nous expliquerons le rôle 

de l'hydrazine et le contexte dans lequel la mesure en ligne devra s'effectuer. Les contraintes 

d'analyse dues au procédé en seront alors déduites. 

Comme l'hydrazine ne possède pas de propriétés optiques dans !'U.V. et le visible, un 

capteur, actif, est nécessaire. Pour cela, le choix du réactif, permettant la reconnaissance de la 

molécule cible, devient alors la première étape importante dans la réalisation d'un capteur. En 

effet, sa sélectivité, sa sensibilité et sa réversibilité dépendent essentiellement du choix de la 

réaction chimique entre la molécule cible et le réactif. A partir de certains critères, imposés 

par les contraintes du procédé de retraitement et la réalisation d'un capteur réversible, 

plusieurs techniques spectrophotométriques de l'hydrazine, non exhaustives, vont être 

développées afin de sélectionner le réactif le plus approprié. 
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Figure 12: Schéma simplifié du cycle du combustible 

II. 2. Rôle de l'hvdrazine dans le retraitement du combustible nucléaire irradié 

li. 2. 1. Le procédé du retraite111 e11t du co111b11stible nucléaire irradié 

Le procédé de retraitement du combustible nucléaire irradié est le procédé PUREX 

(figure I 3) [46-49]. 
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Figure 13 : Schéma simpl{lïé du t>mcàlé PUREX 

, 

Page 46 



PARTIE A: Etude bibliographique - L'hydrazine et son dosage spectrophotométrique 

Il se caractérise par une succession de séparations en milieu aqueux des produits mis en 

solution (acide nitrique) et utilise les propriétés de certains solvants pour extraire 

préférentiellement l'uranium et le plutonium. Le traitement chimique a pour but non 

seulement d'obtenir l'uranium et le plutonium débarrassés des produits de fission (un facteur 

de décontamination de l'ordre de 107 à 108 est nécessaire pour que l'uranium et le plutonium 

puissent être utilisés ultérieurement comme s'ils s ' agissait de matières non irradiées), mais 

aussi de les obtenir très purs chimiquement. 

Les différentes étapes du retraitement sont les suivantes. 

1 : La désactivation et le refroidissement du combustible sont réalisés pendant 

plusieurs mois dans une piscine avant le transport vers l'usine de retraitement. 

2 : Le cisaillage permet de mettre à nu le combustible, sous forme de tronçons, par 

rupture de la barrière de confinement que constitue la gaine. Le combustible est ensuite 

immergé dans une solution d'acide nitrique à chaud. La dissolution est rarement complète et 

laisse en général un résidu. Ces produits insolubles sont constitués de résidus de gaine 

(coques) non attaqués par l'acide nitrique et d'inclusions polymétalliques (Mo, Ru, Rh, Te, 

Pd, Pu, U) dont la quantité dépend du taux de combustion et du temps de refroidissement du 

combustible. L'étape de clarification consiste à éliminer les solides de la solution par filtration 

ou centrifugation afin que leur présence ne pertube pas les opérations suivantes. La solution 

obtenue peut subir les cycles d'extraction . 

3: Les cycles d'extraction 

Ils servent à éliminer les produits de fission et d ' autre part à séparer l'uranium du 

plutonium. L'extractant le plus couramment utilisé est le tributylphosphate (TBP), dilué entre 

20 et 30 % dans un hydrocarbure paraffinique (dodécane). Pour obtenir une séparation totale 

des deux constituants, une succession d ' opérations élémentaires de mise en contact et de 

séparation des phases est nécessaire. Une de ces étapes, la partition, consiste à séparer 

sélectivement le plutonium en phase aqueuse de l' uranium. L'hydrazine intervient ici comme 

stabilisant. Cette étape sera expliquée de manière plus approfondie. 

4 : Le conditionnement final des produits et des déchets 

La solution de nitrate de plutonium est purifiée puis concentrée. Le plutonium est précipité 

sous forme d'oxalate, qui est calciné f1 450°C pour former l'oxyde de plutonium (PuO2). De 

son côté , la solution de nitrate d ' uranyle est concentrée par évaporation et provisoirement 

stockée dans l'attente d'une transformation en hcxafluorurc UF6 en vue de reformer un 

combustible. 
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Les produits de fission, où la quasi-totalité de la radioactivité est renfermée, sont 

actuellement conditionnés dans des verres. Des études de séparation et d'incinération sont en 

cours afin de les séparer et de les déclasser. 

Nous allons détailler l'étape de séparation sélective du plutonium afin de connaître le rôle 

de l'hydrazine et le contexte dans lequel sa mesure en ligne s'effectuera. 

II. 2. 2. L'étape de partition 

Elle est basée sur l'extraction sélective du plutonium en phase aqueuse. Elle consiste à 

réaliser une réduction sélective du plutonium (IV) en plutonium (Ill) par un réactif approprié, 

qui est le nitrate uraneux. 

2H20 + 2Pu4+ + U 4+ ~ 2Pu'+ + UOt + 4H+ (rapide) 

Cependant l'uranium (IV) provoque aussi la réduction des nitrates présents, en acide 

nitreux: 

L'acide nitreux naissant mais également produit par la radiolyse de l'acide nitrique, réoxyde 

le plutonium au degré d'oxydation IV: 

3+ + 
HN02 + Pu + H 

L'oxyde d'azote produit, réagit à son tour avec le milieu pour donner de l'acide nitreux : 

-> 

La réoxydation du plutonium est ainsi initiée par l'acide nitreux, qui est lui-même régénéré, 

et auto-accélère la réaction non désirée. Pour éviter l'action de l'acide nitreux, un agent anti

nitreux, l'hydrazine, est alors ajouté dans le procédé : 

-l+ 
De plus, l'hydrazine stabilise le réducteur U car il est lui aussi soumis à un processus lent 

d'oxydation par l'ion nitrite, d'où son nom de stabilisant: 
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Certains phénomènes, très complexes, peuvent venir interférer sur la consommation 

d'hydrazine. Ainsi le technétium, produit lors de la fission nucléaire et donc présent dans les 

solutions de retraitement, s'est avéré être un catalyseur de sa disparition. Il convient donc d'en 

tenir compte dans la définition des apports d'hydrazine. La figure 14 représente un schéma de 

principe des opérations de la partition. La phase contenant le plutonium et l'uranium 

(le solvant chargé) rentre en contact avec une phase aqueuse contenant le nitrate uraneux 

(le réducteur). Le plutonium, réduit au degré d'oxydation IJI, passe en phase aqueuse et la 

présence d'hydrazine assure l'absence de réoxydations parasites. Sa présence est nécessaire 

pour le fonctionnement de la partition. 

L'ordre de grandeur de la concentration d'hydrazine dans la part1t1on est de quelques 

10-2 M. La température du procédé varie généralement entre 20°C et 35°C. 

Comme pour tous les procédés industriels, l'opération de retraitement nécessite de 

nombreux contrôles analytiques. Ils permettent de dresser les bilans des matières traitées et de 

suivre le bon fonctionnement des traitements chimiques effectués lors des différentes étapes. 

Pour améliorer la conduite du procédé et abaisser le coût du fonctionnement des usines, le 

développement de techniques d'analyse en ligne est une voie très intéressante. Parmi les 

avantages de ce type de contrôle, on peut principalement citer l'absence d'échantillonnage qui 

permet de supprimer les installations de prélèvement et entraîne donc un délai de réponse plus 

court. La mesure à distance, qui affranchie la manipulation des matières radioactives et ainsi 

supprime tout exposition du personnel d'exploitation, est également un argument important 

pour ce type de mesure. 

Pour ajuster la quantitée d'hydrazine dans la séparation de l'uranium et du plutonium, un 

capteur chimique à fibres optiques procure tous les avantages cités antérieurement et a été 

envisagé. Toutefois, la mesure en ligne dans le procédé de retraitement implique plusieurs 

contraintes, liées à la nature chimique du milieu d'analyse. Le milieu aqueux est constitué 

d'une solution d'acide nitrique plus ou moins concentrée. Le capteur devra donc être capable 

de fonctionner et de résister mécaniquement et chimiquement à de fortes acidités . La présence 

d'éléments radioactifs comme le plutonium et l'uranium, entre autres, demande une bonne 

tenue aux radiations des composés intervenant dans la fabrication du capteur. De plus, l'ajout 

d'autres espèces chimiques ne doit pas affecter la mise en oeuvre du procédé. Par exemple, 

l'ajout de chlorure, agent de corrosion mais qui peut aussi altérer la qualité des 

conditionnements finaux est totalement interdit. 
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Il. 3. Choix du réactif 

Le choix du réactif est la première étape importante dans la réalisation d'un capteur. Il va 

déterminer sa spécificité, sa sensibilité et sa réversibilité. La chimie du capteur est également 

importante au niveau de son temps de réaction. Dans le but d'obtenir un capteur à temps de 

réponse court et réversible, une réaction rapide et équilibrée, possédant une faible constante 

d'équilibre, est recommandée. Le réactif ne doit pas être détruit lors de la réaction et doit 

pouvoir être régénéré par le déplacement de l'équilibre ou par des facteurs extérieurs de 

régénération . Les contraintes d'une mesure en ligne sont la présence d'acide nitrique, 

d'éléments radioactifs et l'interdiction d ' ajouter des composés non compatibles avec le 

procédé. 

Les principales méthodes spectrophotométriques de l'hydrazine répondant aux critères ci

dessus vont être développées afin de sélectionner la molécule indicatrice. 

Il. 3. 1. Méthode actuelle, utilisée dans le procédé de retraitement du combustible 

Dans le procédé PUREX, l'hydrazine en milieu acide nitrique, N2H/, est dosée de façon 

spectroscopique, par réaction avec le 4-diméthylaminobenzaldéhyde (DMAB) [50] : 

CHO 2ll + N2H5+ 

(H_,ChN 

4-diméthyla111inobenzaldéhyd~ 
(DMAB) 

K 

4-diméthylaminobenzalazine 
(DMABz) 

Cette méthode consiste à mesurer l'absorbance, à 456 nm, du 4-diméthylaminobenzalazine 

(DMABz), formé par la condensation de deux molécules de DMAB sur l'hydrazine à 

température ambiante [51]. Cette réaction est équilibrée et produit aussi un proton [49]. Elle 

se réalise en milieu acide nitrique. L ' hydrazine est alors sous forme d'ion hydrazinium [52]. 

Actuellement le dosage de l'hydrazine se réalise, par prélèvement d'échantillons sur le 

procédé, analysés en laboratoire selon les conditions suivantes [50] : 

- la concentration en DMAB est de 0,3 M 

- le milieu de mesure est l' acide nitrique de concentration égale à 1,0 M 

- la plage de concentration d ' hydrazine varie de 2. 10·6 à 2. 10·5 M. 

Le temps total de mesure est de l'ordre de 20 minutes . 
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Cette méthode présente plusieurs avantages pour la réalisation d'un capteur en ligne. La 

réaction hydrazine / DMAB est un équilibre possèdant une faible constante d'équilibre, de 

l'ordre de 7 000 Umol à 20°C [50]. Elle permet une réversibilité directe du capteur par 

modification de la concentration d'hydrazine. La réaction se réalise à température ambiante 

avec une cinétique élevée. Le coefficient d'extinction moléculaire du DMABz est 

relativement élevé, de l'ordre de 60 400 Umol.cm. Il permet de réaliser la mesure de faibles 

quantités d'hydrazine, de 0,15 à 6,00.10.6 M, dans l'air et dans l'eau [52, 53]. Le dosage de 

l'hydrazine peut également s'effectuer dans des solutions fortement salines sans interférences 

[52]. La présence d'urée, de nitrites en concentration inférieure à 5 mg/L, n'interférent pas 

avec le dosage [52]. Le DMABz possède une bonne stabilité. Aucun changement n'a été 

observé lors d'un stockage en solution de quatre semaines [52]. 

En revanche, la réaction est très sensible à la température et à l'acidité. Entre 20°C et 40°C, 

la transmittance de la solution à analyser augmente de 0, 14 % par degré Celsius [54]. Ce 

phénomène est instantané et entièrement réversible. Pour réaliser des dosages à des 

températures de 20°C à 40°C, l'acide oxalique est alors ajouté. Sa dissolution endothermique 

permet de maintenir la température de la solution constante [55]. L'acidité joue un rôle 

important à la fois sur la cinétique et l'équilibre de la réaction. La formation du DMABz est 

plus rapide à forte acidité, mais une faible acidité déplace l'équilibre vers sa formation 

[50, 52, 54]. Pour pallier à l'effet de la température et de l'acidité, le dosage doit se réaliser à 

température et à acidité contrôlées. Pour la réalisation d'un capteur, ces deux propriétés 

pourront être avantageusement exploitées pour la régénération du capteur. 

D'autres benzaldéhydes subsitués permettent également le dosage de l'hydrazine. Nous 

allons étudier les conditions d'analyse et les principaux avantages et inconvénients de ces 

méthodes en nous basant toujours sur les mêmes critères. 

II. 3. 2. Autres méthodes de dosage utilisa11t 1111 be11za/dél,yde 

Quatre benzaldéhydes sont également utilisés pour le dosage de l'hydrazine. Les conditions 

d'analyse, leurs avantages et inconvénients sont notés dans le tableau V. Pour comparaison, la 

méthode utilisant le DMAB est aussi répertoriée. Les [] représentent la plage de concentration 

analysable en mol/L. 
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Réactif Milieu Longueur Température Temps de Observations Références 

d'analyse d'onde (OC) réaction 

d'absorption (minutes) 

(nm) 

Vanilline E alazine = 5,25 104 

CHO 

~CH, 

L/mol.cm 

H2S04 400 40 15 DO constante entre [56, 57] 

20 et 45°C 

OH 

Véraltraldéhyde E alazine = 6,72 104 
CHO 

~oc,o, 

L/mol.cm 

H2SÜ4 410 40 10 influence de l'acidité [58] 

[2. 10-6 à 

9.10-6] 
OCH3 

Salicylaldéhyde Isopro- E alazine = 2.4 104 

CHO panai et 

&o" Limal.cm 
chlora- 360 60 15 [9.10-6 à 3.9.10.5] 

[52, 59] 

forme 

2 hydroxy, 1 E alazine = 2.7 104 

naphthaldéhyde éthanol, 412 100 20 Limal .cm [60] 

JÇO tampon [2.33. l o·6 à 4.6.1 o·5] 

110 acétate Aldazine insoluble /2 

CHO 
dans l'eau 

E alazine = 6,0 104 

DMAB Umol.cm 
CIIO HN03 456 20 15 [50, 52] 

01.,C>,N~ 

[2.10-6 à 

2.10-5] 

influence de la 

température et de 

l'acidité 

Tableau V: Comparaison de méthodes de dosage de l'hydrazine utilisant des 

benzaldéhydes 

De faibles concentrations d'hydrazine peuvent être dosées dans tous les cas. Avec la 

vanilline, l'effet de la température n'a pas été observé entre 20°C et 45°C, mais l'effet de 

l'acidité n'a pas été étudié. Par contre, la méthode utilisant la véraltraldéhyde subit aussi 

l'influence de l'acidité. L'aldazine formé avec le 2-hydroxy, 1-naphthaldéhyde, n'est pas 
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soluble dans l'eau, ce qui pourrait être un avantage pour la rétention du composé dans la 

matrice du capteur. 

En revanche, pour une mesure en ligne, ces méthodes présentent plusieurs inconvénients. 

Elles ne se réalisent pas à température ambiante. Le milieu d'analyse est organique pour deux 

d'entre elles. L'ajout d'un solvant dans le procédé n'est pas autorisé. De plus, la position du 

pic d'absorption est relativement basse, ce qui ne favorise pas une meilleure distinction des 

pics d'absorption en milieu nitrique. Ces quarres méthodes n'apportent donc pas plus 

d'avantages que celle utilisant le DMAB. 

Il. 3. 3. Autres méthodes spectroscopiques 

D'autres méthodes, utilisant des composés organiques différents des benzaldéhydes, sont 

également utilisées pour le dosage de l'hydrazine. Le chlorure de picryle et le 

trinitrobenzenesulfonate permettent de doser l'hydrazine vers les longueurs d'onde de 500 nm 

[52, 61, 62]. Cependant le milieu réactionnel est organique et les temps de réponse 

(40 minutes) sont beaucoup trop longs pour envisager de les utiliser dans un capteur. 

D'autres composés organiques beaucoup plus complexes, sous forme de complexe 

quaternaire ou de chélate, incluant des métaux, sont aussi utilisés pour doser l'hydrazine à de 

faibles concentrations, inférieure à 10·6 M. Les réactions ne sont pas équilibrées et demandent 

des milieux d'analyse non compatibles avec celui du procédé [63, 64]. 

Un brevet sur la réalisation d'un capteur réversible de vapeurs d'hydrazine utilise le 

perchlorate d'oxazine comme réactif [65]. Il est déposé à la surface d'un tube capillaire, qui 

sert de guide optique. Le réactif change de couleur en présence d'hydrazine et la densité 

optique est alors mesurée à 560 nm. Le capteur est réversible. Cependant il fonctionne pour 

l'hydrazine gazeux et non pour un milieu liquide. De plus, l'oxazine n'est pas un réactif 

spécifique de l'hydrazine de part son utilisation dans le dosage du fer (II) [74]. 

Les propriétés réductrices de l'hydrazine permettent également son analyse. Des 

microtraces d'hydrazine ont pu être détem1inées à partir de la réduction des ions argents [66] 

ou d'or [67] selon la réaction suivante: 

Les atomes d'argent obtenus sont stabilisés dans une gélatine pour éviter leur précipitation. 

D'autres réaction d'oxyde-réduction permettent d'oxyder l'hydrazine. L'ion dichromate en 

solution sulfurique est réduit en Cr"1
·, qui est alors dosé à 600 11111. Le fer (III) peut être réduit 

en fer (II) par l'hydrazine, qui est ensuite dosé par la fcrrozinc, un indicateur coloré [52]. 

Toutes ces réactions ne sont pas équilibrées et nécessitent donc une étape de régénération par 

l'ajout d'un oxydant. Comme la partition est basée sur une réduction sélective, l'ajout 
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d'oxydant dans le procédé n'est pas toléré. De plus, la rétention d'espèces aussi petites dans 

une matrice permettant la diffusion de l'hydrazine sera difficile à mettre en oeuvre. 

La technique de fluorescence est une autre méthode, plus sensible que l'absorption. Parmi 

les quatre méthodes les plus répandues pour analyser l'hydrazine, trois d'entre elles font 

intervenir au minimum deux constituants pour obtenir un produit fluorescent. Les réactions ne 

sont pas équilibrées et les temps de mesure d'une trentaine de minutes sont bien trop longs. 

De plus, les réactions ont lieu entre pH 4 et 6 imposant une plage de pH ne correspondant pas 

à la mesure en ligne dans le procédé [52, 68 - 70] . Une autre méthode utilise un composé 

organique possédant deux fonctions aldéhydes. Les temps de réponse sont courts, inférieur à 

deux minutes, mais les réactions ne semblent pas être équilibrées [71]. 

Récemment, les éthers couronne de type phénolique ont été utilisés pour l'extraction et le 

dosage d'amines [72, 73]. Les éthers couronne sont des macrocycles organiques substitués. Ils 

possèdent une cage, formée d'enchaînements -(CH~-CH2-0)-0 , dont la cavité peut recevoir un 

hôte ayant les mêmes dimensions. 

Figure 15: Structure d 'un éther couronne de type phénolique 

Dans le cas des éthers couronne de type phénolique, l'espèce hôte est retenue dans la cage 

par des effets stériques mais aussi par des attractions coulombiennes avec le phénol. Le 

principe de l'extraction est basé sur le schéma suivant où ECOH est l'éther couronne avec un 

groupe chromophore. Kb est la constante de protonation de !' amine, qui dépend de sa force 

basique. Ke est la constante de partage de !'amine entre le milieu aqueux et organique, qui 

dépend de l' hydrophobicité de !'amine. Ks est la constante d'association de !'amine avec 

l'éther couronne. 
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1 

Ke 
H+ + RNH2 RNH2 + ECOH À.max = 437 nm 

Kb 1( 1 
Ks 1( 

1 RNH + RNH3+ Eto· 3 

1 

À.max = 628 nm 

phase aqueuse phase organique 

Figure 16: Schéma d'équilibre de formation du complexe éther couronne phénolique

amine 

L'absorbance de l'éther couronne est différente en présence de !'amine. La réaction globale 

dépend du coefficient de partage de !'amine et de son affinité avec l'éther couronne. Il 

semblerait que l'étape limitante soit l'extraction de !'amine dans le milieu organique. Dans le 

cas d'un capteur, où l'éther couronne serait piégé dans une matrice, l'étape limitante 

deviendrait alors la diffusion de l'hydrazine dans la matrice dont la nature chimique devient 

alors un facteur important. Ce mécanisme de dosage est intéressant parce qu'il repose sur des 

équilibres ioniques, facilement modifiables. Cependant, cette technique est relativement 

récente et nécessite la synthèse de l'éther couronne de type phénolique. 

II. 4. Conclusion 

L'hydrazine, sous forme d'ion hydrazinium, a été choisie comme molécule cible. Elle 

intervient dans le procédé PUREX de retraitement du combustible irradié au niveau de la 

partition, étape de séparation du plutonium et de l'uranium. Elle est utilisée comme agent 

ami-nitreux afin de maintenir le degré d'oxydation Ill du plutonium. Cependant, d'autres 

mécanismes, plus complexes, de disparition de l'hydrazine. doivent être pris en compte pour 

ajuster la quantité d'hydrazine à introduire dans la partition. Dans le but d'ajuster cette 

quantité d'hydrazine et de bien gérer la mise en œuvre du procédé, une mesure en ligne de 

! 'hydrazine apparaît souhaitable. La mesure se réalisant en milieu radioactif, les composés 

utilisés devront montrer une résistance significative à l'irradiation. Le milieu d'analyse est 

l'acide nitrique de concentration de l'ordre de 0.1 M. Aucun ajout d'espèces étrangères au 

procédé n'est toléré. 
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Le choix du réactif représente une étape déterminante pour la réalisation d'un capteur actif. 

Les propriétés du capteur comme sa spécificité, sa réversiblité dépendent essentiellement de la 

réaction entre l'espèce à doser et le réactif. Pour obtenir un capteur spécifique et réversible, la 

réaction entre l'hydrazine et le réactif doit être réversible afin de pouvoir régénérer le réactif. 

Parmi certaines méthodes spectrophotométriques répondant aux contraintes du procédé et 

aux critères de fabrication d'un capteur actif et réversible, nous avons choisi la méthode 

utilisant le DMAB répondant le mieux aux critères précédents. La réaction est rapide et 

réversible avec une faible constante d'équilibre. Elle se réalise à température ambiante. Les 

conditions d'analyse sont compatibles avec celles du procédé: milieu nitrique, pas d'ajout de 

composés. Deux facteurs de régénération, la température et l'acidité du milieu sont envisagés. 

Ils devront être contrôlés lors de la mesure et de la régénération. De plus, le DMAB est 

disponible sur le marché contrairement aux éthers couronne de type phénolique. Le 

perchlorate d'oxazine n'a pas été retenu malgré ses propriétés intéressantes parce qu'il est 

plus sensible à la radiolyse, moins spécifique [74] et que son utilisation est très récente. 
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III. PROCEDE SOL-GEL APPLIQUE 

DE MOLECULES ORGANIQUES 

SOLIDES 

III. 1 . Introduction 

A 

DANS 

L'INCORPORATION 

DES MATRICES 

La deuxième étape de la réalisation d'un capteur actif est l'immobilisation du réactif sur un 

support. Elle consiste à réaliser la zone sensible du capteur, constituée d'une matrice dans 

laquelle le réactif est immobilisé. Cette matrice doit adhérer au support et posséder une bonne 

résistance mécanique et chimique. Sa porosité doit être contrôlée afin de permettre une bonne 

rétention du réactif mais aussi une diffusion rapide de l'espèce à analyser vers les sites 

réactionnels. Elle doit être inerte vis-à-vis des réactifs pour ne pas altérer les propriétés du 

capteur. Comme le temps de réponse dépend du transfert de matière de la solution vers les 

sites réactifs, l'épaisseur de la matrice devient alors un paramètre important. Généralement, 

elle est sous forme de film mince, d'une épaisseur de l'ordre du micromètre. 

Les mesures sur le procédé de retraitement nous contraignent à utiliser une matrice 

minérale, qui résiste aux radiations et à l'acide nitrique concentré. 

Le procédé sol-gel semble être la technique d'immobilisation la plus appropriée dans notre 

cas car il permet de réaliser des matrices minérales à basse température dans lesquelles des 

composés organiques peuvent être incorporés (17, 75]. Elle permet aussi de faire varier la 

porosité des matrices et de les obtenir sous forme de film mince [76]. En effet, depuis 

plusieurs années, le procédé sol-gel est de plus en plus appliqué à la réalisation de capteurs 

chimiques à fibres optiques et donne des résultats satisfaisants [77 - 82]. 

Le principe du procédé sol-gel pour la réalisation de capteurs chimiques va être développé. 

Son utilisation pour la fabrication de capteurs à fibres optiques sera illustrée par quelques 

exemples. Les principaux problèmes rencontrés avec ce type de capteurs seront ensuite 

soulevés. 

III. 2 . Le procédé sol-gel 

Le procédé sol-gel est une technique de synthèse chimique de matériaux (céramiques et 

verres) par voie douce. Par rapport aux techniques conventionnelles, cette méthode se réalise à 

basse température, en phase liquide (assurant une bonne homogénéité) et conduit à des 

matériaux très purs. Elle fait appel à des précurseurs moléculaires de type alcoxyde métallique 

M(OR)" ou à des sels métalliques. 
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Ces matériaux peuvent être obtenus selon la Déstabilisation de Solutions Colloïdales 

(DSC) ou selon la Polymérisation d'Entités Moléculaires (PEM) (figure 16) [76, 83] . La 

première fait appel à la chimie des colloïdes et est basée sur la peptisation en milieu aqueux de 

sels métalliques ou de précurseurs moléculaires. Le gel obtenu est dit physique car les liaisons 

entre particules sont de type électrostatique [76, 84]. La seconde voie met en jeu des 

précurseurs moléculaires de type alcoxyde, qui conduisent par hydrolyse et condensation à la 

formation d'un réseau inorganique tridimensionnel appelé gel chimique [76, 85, 86]. Un 

traitement thermique du gel permet ensuite d'obtenir le matériau. 

Procédé Sol-Gel 

Déstabilisation de solutions colloïdales 
ose 

Composés hydratés ou sels métalliques 
SiO2 

l Solvant agueux 

Suspension Instable 

Peptisation acide ou 
basique 

Sol stable (particules colloïdales) 

Gélification physique 
(interactions électrostatiques) 

Polymérisation d 'entités moléculaires 
PEM 

Composés organométalliques Si(OR)4 

Hydrolyse 

!Solvant organigue 

Solution 1 

Polymérisation 
eau, catalyseur 

j Sol (polymères Inorganiques) 1 

Gélification chimique 
(réactions de condensation) 

~ 
"' Traitement thermique 

t 
MATERIAUX : verre ou céramique \ 

Fir;ure 17 : U' procédé sol-gel 
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La réalisation de gels chimiques repose sur l'hydrolyse et la condensation des précurseurs 

moléculaires [76, 87] : 

Hydrolyse: 7 ---M-OH +ROH 

Condensation : ---M-OH + HO-M--- 7 ---M-O-M--- + H2O 

---M-OH + RO-M--- 7 ---M-O-M--- + ROH 

Les précurseurs alcoxydes les plus rencontrés sont les suivants : 

* alcoxydes : Si(OC2Hs)4, Ti(OC2Hs)4, VO(C3H7)J ... 

* mixtes : (C4H9O)2Al-O-Si(OC2Hs)3 

* fonctionnalisés par des groupements organiques : H3C-Si(OC2H5)3, 

(CH3O)3-Si-(CH2)n-Si-(OCH3)3, (RO)3-Si-CH=CH2, (RO)3-Si-CH2-CHrCH2Cl 

Ces derniers précurseurs permettent de réaliser des matériaux hybrides, organique

inorganique [88 - 91]. Ils sont appelés hétéropolysiloxanes (HPS) ou ormosils (organically 

modified siloxane). En général, les HPS ont des propriétés intermédiaires entre les verres et 

les polymères organiques. La partie oxyde améliore les propriétés mécaniques et la résistance 

chimique (aux pH acides et aux solvants) alors que la partie organique diminue la réticulation 

du réseau, permet l'introduction de groupements fonctionnels réactifs et la modification de 

propriétés telles que l'hydrophobie ou l'hydrophilie selon les applications envisagées. 

Selon les conditions de préparation, il est possible de former des polymères linéaires ou 

réticulés, des clusters ou des colloïdes. Les différents aspects du procédé sol-gel ainsi que les 

étapes de préparation du matériau sont décrites par Brinker [76] et Sanchez [92]. 

Plusieurs paramètres interviennent dans les réactions d'hydrolyse et de condensation et 

peuvent modifier la structure finale du matériau [93 - 97). Les principaux paramètres sont la 

nature chimique du précurseur, sa concentration dans le sol (R), le taux d'hydrolyse des 

précurseurs (h), le pH du sol et le traitement thermique du matériau. Selon les conditions 

opératoires, les matériaux peuvent être obtenus sous forme de film mince, de poudre, de fibre 

ou de monolithe [98, 99). 

L'obtention de matériaux à basse température permet alors d'envisager l'incorporation de 

molécules organiques pour des applications diverses comme l'optique avec la fabrication de 

lasers [17, 100, 101), de capteurs chimiques à fibres optiques [77 - 82, 102), de composants 

pour l'optique non linéaire [ 103, 104], la séparation au niveau moléculaire avec des 
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membranes à transport facilité [105] mais également pour étudier le comportement du 

matériau lors de sa fabrication [ 106 - 108]. 

Les inconvénients du procédé sol-gel résident surtout dans la difficulté à contrôler les 

différents paramètres de fabrication. 

Nous allons développer plus particulièrement l'incorporation de molécules organiques dans 

une matrice sol-gel pour la réalisation de capteurs chimiques et soulever les principaux 

problèmes liés à ce type de matériaux. 

III. 3. Incorporation de molécules organiques dans des matrices sol-gel 

Les premiers travaux sur l'incorporation de molécules colorantes dans une matrice sol-gel 

ont été réalisés par Avnir, en 1984, pour la réalisation d'un laser à matrice solide [17] . Les 

résultats obtenus ont permis d'améliorer les propriétés optiques des colorants dans le temps et 

ont ouvert une nouvelle voie de rétention de molécules organiques dans un solide. C'est 

seulement au début des années 1990 que cette possibilité d'immobilisation de colorants par 

voie sol-gel a été utilisée pour la réalisation de capteurs chimiques [77]. Depuis, le procédé 

sol-gel devient de plus en plus utilisé dans la fabrication de la zone sensible des capteurs 

chimiques et biochimiques. 

L'immobilisation du colorant peut se réaliser de différentes manières [ 109] . 

./ par imprégnation : 

Ce fut la première technique utilisée. Elle consiste à tremper le support poreux dans une 

solution alcoolique, concentrée en réactif. Ce dernier est maintenu au support par adsorption 

physique ou chimisorption . Cette méthode n'est pas spécifique au réactif et permet d'être 

appliquée dans beaucoup de cas. Cependant les forces de rétention sont relativement faibles et 

induisent une perte de réactif importante au contact d'une solution et donc une durée de vie 

courte. Ce type d'immobilisation est très peu utilisé actuellement. 

./ par liaison covalente : 

La versatilité du procédé sol-gel permet en effet de lier de façon covalente le réactif au 

réseau inorganique grâce à la fonctionnalisation des précurseurs moléculaires. Deux voies 

peuvent être utilisées. Dans la première, le réactif est immobilisé dans la structure de la 

matrice. Fonctionnalisé par un alcoxysilane, il entre dans la fabrication du sol comme 

précurseur modificateur du réseau. Le réactif fait alors partie intégrante du réseau inorganique. 

Le terme de matériaux HPS (hétéropolysiloxane) est alors utilisé. Dans la deuxième voie, 

l'immobilisation du réactif se réalise à la surface du support par silylation. Le support est 
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traité afin de lui ajouter une fonction pour le greffage du réactif. Cette méthode est utilisée 

pour la fabrication de capteurs biochimiques où le réactif est une enzyme [110]. Il n'y a plus 

de perte de réactif. Cependant elle est très spécifique de l'espèce à doser et demande plusieurs 

étapes de modification du support et du réactif, ce qui rend son coût élevé . 

./ par emprisonnement physique dans la porosité du matériau : 

Le réactif se retrouve piégé dans la porosité du matériau par effet stérique. Il est ajouté 

initialement dès la fabrication du sol, qui se réalise par voie PEM. Le réseau inorganique se 

construit autour des molécules réactives et ainsi les emprisonne dans sa porosité. Si cette 

dernière est fermée, les molécules se retrouvent isolées de l'environnement extérieur et 

conservent alors plus longtemps leurs propriétés. La fabrication de matrices solides pour les 

lasers se réalise de cette façon [100, 101]. Si la porosité est ouverte, les molécules réactives 

entrent alors en contact avec le milieu extérieur et peuvent réagir avec les espèces à doser tout 

en restant piégées dans la matrice [22, 111 - 113]. Théoriquement, les pertes de colorants sont 

nulles. Cette propriété est utilisée pour la réalisation de matrices de capteurs chimiques mais 

aussi pour étudier l'évolution du matériau lors de sa préparation [106, 112]. Cette technique 

est simple à mettre en oeuvre et peut être appliquée à toutes sortes de réactifs organiques ou 

minéraux. 

Parmi ces trois méthodes d'immobilisation par voie sol-gel, l'emprisonnement physique 

dans la porosité du matériau est la plus utilisée pour réaliser des capteurs chimiques. Le 

tableau VI donne quelques exemples de capteurs chimiques à fibres optiques dans lequel le 

réactif est immobilisé dans la porosité du matériau. 
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Réactif/ espèce à Matrice Propriété Temps de Réversibilité Durée de Référence 

doser optique réponse vie 

fluorescéine/ H+ TE0S <l oui perte de [105] 

absorbance minute colorant 

hétéropolysilo- < 1 non aucune 

xane minute perte de 

colorant 

complexes du TE0S atténuation de 5 oui aucune [ 113] 

ruthénium / 0 2 gaz fluorescence secondes perte de 

par ondes colorant 

évanescentes 

groupement amino, variation 

vinyl, hétéropolysilo- d'indice de 1 minute oui bonne [ I 14] 

glycidoxypropyl / xane réfraction (5 min) 

vapeurs organiques 

fluorescéine/ H+ TE0S fluorescence [ 1 15] 

fibres optiques ondes 5 OUI aucune 

évanescentes secondes perte de 

colorant 

complexes du atténuation de 

ruthénium/ 0 2 gaz et TE0S, MTMS, fluorescence 2 oui ( 10 sec) aucune [116] 

dissous DMA secondes perte sur 

fibres poreuses deux mois 

Tableau VI: Exemples de capteurs chimiques àjïbres optiques utilisant le procédé sol-gel 

pour la réalisation de la matrice d'immobilisation 

Les capteurs réalisés sont appliqués à la mesure de gaz ou de petites entités comme le 

proton ou des ions [ 109]. Les performances du capteurs sont généralement bonnes. Le temps 

de réponse est court, inférieur à la minute. Le capteur est réversible et possède un durée de vie 

longue mais limitée par une désorption du réactif, toujours constatée lors des mesures en 

solution. La technique des ondes évanescentes est souvent appliquée [ 1 13]. 

Lors de l'utilisation des matrices dopées, des interactions matrice-molécule réactive ont été 

constatées par une modification comportementale de la molécule réactive par rapport à la 

solution. En effet, la mobilité moléculaire, la solvatation et la rforientation ont une forte 
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influence sur les états excités des molécules. L'immobilisation de la molécule dans une cavité 

solide apporte des contraintes stériques et des changements de propriétés optiques et réactives 

en comparaison avec la solution. Le maximum d'absorption ou d'émission des colorants dans 

une matrice est généralement décalé par rapport à la solution [32]. Dans un matériau HPS, le 

réseau d'électrons des noyaux benzéniques des molécules réactives est intimement associé à la 

nature de la cavité par des facteurs électroniques et structuraux [100]. Généralement, la 

stabilité photochimique des colorants est plus faible dans un réseau purement inorganique que 

dans un matériau HPS, dans lequel les groupements organiques introduits sont capables 

d'absorber les photons. 

L'étude de l'influence de la matrice ou de l'environnement proche sur les propriétés 

optiques des molécules piégées permet de déterminer l'évolution de la matrice au cours de sa 

préparation et la nature des cavités. Il est admis que les cavités en silice sont un peu moins 

polaires que l'eau et possèdent des groupes silanols en surface [ 17, 112, 117]. Par contre, la 

polarité des cavités changent en fonction du pH de la solution dans laquelle est immergée la 

matrice. La cavité est plus polaire dans des conditions basiques que dans des conditions acides 

[ 118]. Dans les matériaux hybrides ou composites, la polarité de la cavité peut être modulée 

suivant la nature du groupement organique introduit [ 10 l]. 

Grâce à des sondes rendant compte de la rigidité du réseau, la gélification et la 

densification des sols de silice ont pu être étudiées ainsi que l'environnement des molécules 

incorporées [ 119]. Ces molécules restent dans le liquide interstitiel lors de la formation du 

réseau inorganique. A la fin du séchage, elles s'adsorbent sur les parois de la cavité quand il 

n'y a plus de solvant. Elles perdent alors leur sphère de solvatation [106]. Plusieurs sites 

peuvent les accueillir : la microporosité, la mésoporosité et la macroporosité [94]. Les 

propriétés optiques des molécules dépendent beaucoup de la façon de préparer la matrice 

(nature du sol, mode de préparation, séchage) [ 117]. 

Cependant, le mécanisme de rétention des molécules organiques dans le réseau inorganique 

n'est pas encore totalement compris. Avnir propose un mécanisme possible, pour la 

complexation d'ions, qui serait la combinaison d'une immobilisation physique et d'une 

adsorption chimique [ 111 ]. Les molécules organiques seraient piégées dans un réseau de 

cavités reliées entre elles par des passages en forme de goulot de bouteille et de dimension 

variable. Un tel réseau permettrait la pénétration de petits cations et contre-ions avec ou sans 

leurs molécules d'hydratation mais empêcherait la sortie des molécules piégées. L'adsorption 

chimique sur la surface des cavités se ferait par des liaisons hydrogène entre un hétéroatome 

de la molécule organique et les groupes silanols de la surface. Quand l'espèce à doser pénètre 

dans la cavité, la molécule organique se désorbe localement de la surface pour réagir et former 

un complexe thermodynamiquement plus stable. 
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Les temps de réponse et de régénération de capteurs sous forme de film mince commencent 

à être modélisés afin de comprendre les phénomènes qui gouvernent le comportement du 

capteur. Mills et Chang ont développé un modèle basé uniquement sur la diffusion des 

espèces à travers la matrice [44]. Ils supposent que la réaction chimique dans le capteur ne 

constitue pas une étape limitante. Les équations classiques de la diffusion dans un milieu 

poreux sont utilisées et permettent de rendre compte de l'évolution de la concentration de 

l'espèce à analyser dans toute la matrice en fonction du temps. Le modèle mathématique 

obtenu con-èle bien les points expérimentaux et s'applique au comportement d'un capteur 

d'oxygène où l'indicateur fluorescent est piégé dans la matrice. Dans ce cas, c'est bien la 

diffusion des espèces qui gouverne les performances du capteur. Ding a développé aussi un 

modèle mathématique sur un capteur sol-gel pour doser l'humidité afin d'améliorer les 

performances du capteur et de prédire son comportement [45]. La simulation de la courbe de 

réponse est basée sur des principes de thermodynamique de réaction d'hydratation et de 

déshydratation, de cinétique de diffusion et d'optique. Son modèle prédit correctement le 

comportement du capteur et lui permet d'en déduire les coefficients de diffusion des espèces 

lors de la mesure et de la régénération. L'utilisation de ces modèles nécessitent une capacité 

de calcul importante afin de résoudre les équations décrivant le transport de matière dans la 

matrice. 

III. 4. Conclusion 

L'immobilisation du réactif représente la deuxième étape de la réalisation d'un capteur 

chimique actif. Elle consiste à réaliser une matrice dans laquelle le réactif sera retenu. Cette 

matrice dopée est déposée sur le coeur de la fibre optique. Elle devra adhérer au support, 

retenir le réactif et permettre les échanges avec la solution. Le temps de réponse ainsi que la 

durée de vie du capteur dépendent essentiellement de cette étape. En effet, le temps de 

réponse, gouverné par le transport de matière. sera d'autant plus court que la matrice est 

poreuse et possède une faible épaisseur. En revanche, la durée de vie sera améliorée par une 

meilleure rétention du réactif, donc une porosité plus faible. Un compromis s'installe alors sur 

la porosité de la matrice pour permettre un temps de réponse court et une durée de vie longue. 

La technique d'immobilisation est souvent imposée par les contraintes dues à l'utilisation 

du capteur. Dans le procédé PUREX. une matrice minérale, résistante aux radiations et à 

l'acide nitrique concentrée est nécessaire. Le procéd~ sol-gel répond à ces diverses 

contraintes. Il permet de réaliser des matrices minérales :\ basse température, dans lesquelles 

des composés organiques peuvent être introduits sans subir d ' altération lors de la fabrication 
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du matériau. Il repose sur l'hydrolyse et la condensation de précurseurs moléculaires 

métalliques. Les alcoxydes de silicium ont été choisis pour des raisons de compatibilité avec 

le coeur de la fibre optique en silice et d'indice de réfraction. 

L'incorporation de molécules organiques dans ces matériaux est appliquée à de nombreux 

domaines et entre autres à la réalisation de capteurs chimiques actifs à fibres optiques. Le 

réactif est le plus souvent immobilisé physiquement dans la porosité du matériau par effet 

stérique. C'est un moyen simple et universel, qui donne des résultats satisfaisants pour les 

capteurs de gaz et de pH. Les mécanismes de rétention de ces molécules ne sont pas encore 

très connus mais font l'objet de recherches. Grâce à des molécules sondes, il devient alors 

possible d'estimer la nature de l'environnement des molécules piégées et son influence sur 

leur réactivité. Ce procédé offre aussi la possibilité d'immobiliser le réactif par liaison 

chimique aux précurseurs moléculaires formant la matrice. 
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IV. CONCLUSION 

Les capteurs chimiques à fibres optiques présentent des avantages substantiels pour le suivi 

en ligne des procédés industriels. Ils permettent de réaliser des mesures spectroscopiques 

d'analyse avec les fibres optiques, qui transportent alors la lumière vers la solution à analyser. 

Leurs principaux avantages sont la mesure à distance en milieu hostile, l'absence d'effluents 

analytiques et l'insensibilité aux interférences électriques et magnétiques. Ces capteurs sont 

petits, de mise en oeuvre simple et peu coûteux. 

La mesure en ligne du plutonium et de l'uranium a déjà été réalisée par des capteurs passifs 

à fibres optiques et donnent des résultats très satisfaisants. La mesure d'espèces ne possédant 

pas de caractéristiques optiques dans !'U.V. et le visible, peut alors se réaliser à l'aide de 

capteurs actifs. Dans ce cas, l'infom1ation lumineuse est fournie par l'intermédaire d'un 

réactif coloré, dont les propriétés optiques sont sensibles à l'espèce à analyser. 

Les performances analytiques d'un capteur actif dépendent du type de réaction chimique 

pour détecter l'espèce à analyser et de la procédure d'immobilisation mise en oeuvre. Il en 

découle donc deux étapes importantes pour sa fabrication. La première consiste à sélectionner 

le réactif permettant de réaliser un capteur réversible. La réaction chimique doit être équilibrée 

et posséder une faible constante d'équilibre. Si cette réversibilité directe n'a pas lieu en phase 

solide, la régénération du capteur est à envisager par des moyens compatibles avec la mesure 

en ligne. La deuxième étape consiste à retenir le réactif sur la fibre. Cette immobilisation ne 

doit pas bloquer les fonctions réactives et doit permettre à la fois une bonne rétention du 

réactif et une diffusion rapide des espèces à analyser vers les sites actifs. La matrice hôte 

devra répondre à ces critères mais aussi devra résister mécaniquement et chimiquement au 

milieu d' analyse. 

Ce type de capteur est envisagé pour le dosage de ! ' hydrazine dans le procédé de 

retraitement du combustible nucléaire irradié, qui consiste à séparer les produits valorisables 

du combustible (uranium et plutonium), des déchets produits lors de la fission. L'hydrazine 

joue le rôle essentiel d'agent anti-nitreux lors de la séparation sélective du plutonium car elle 

assure l' absence de réoxydations parasites du plutonium. Sa présence en excès dans le procédé 

de retraitement assure son bon déroulement. Pour ajuster la quantité d'hydrazine à introduire, 

il apparaît intéressant de développer un capteur permettant un suivi en ligne de sa 

concentration . Comme l' hydrazine ne possède pas de propriétés optiques dans l'U.V. ou le 

visible, un capteur chimique, actif, est alors nécessaire. 
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En premier lieu, le choix du réactif s'est orienté vers le diméthylaminobenzaldéhyde 

(DMAB) pour satisfaire aux principaux critères de la première étape de fabrication d'un 

capteur. L'hydrazine réagit avec deux molécules de DMAB par l'intermédiaire d'un équilibre 

pour former une diméthylaminobenzalzine, qui absorbe à 456 nm. La constante d'équilibre 

semble être faible et dépendante de la température. L'acidité intervient également sur 

l'équilibre. De plus, les conditions de mesure sont compatibles avec celles du procédé. 

La deuxième étape, qui consiste à immobiliser le réactif se réalise par le procédé sol-gel. Le 

choix de cette technique a été influencé par le milieu d'analyse. En effet, le capteur devra 

fonctionner dans de fortes acidités (HNO3 1,0 M) et dans un milieu radioactif. Seuls les 

composés inorganiques résistent à ce type d'environnement. Or le procédé sol-gel offre la 

possibilité de réaliser des matrices minérales, à basse température, dans lesquelles des 

composés organiques peuvent être introduits sans subir de modification. De plus, la versatilité 

du procédé permet de contrôler la porosité de la matrice, de la réaliser sous forme de film 

mince et d'immobiliser le réactif de deux façons, physiquement par emprisonnement dans la 

porosité et chimiquement par liaison covalente. 

De nombreux capteurs chimiques ont été réalisés par ce procédé et donnent de bonnes 

performances. Le temps de réponse est court ( < 1 minute), la réversibilité est totale et la 

rétention du réactif est bonne. 

Cette étude bibliographique a permis de sélectionner le réactif et la technique 

d'immobilisation pour réaliser un capteur chimique actif sensible à l'hydrazine, en fonction 

des contraintes dues à la mesure en ligne dans le procédé de retraitement du combustible 

irradié. La suite des travaux consistera, en premier lieu, à étudier la réaction de l'hydrazine 

avec le DMAB en solution afin de connaître la valeur de la constante d'équilibre et de 

déterminer l'influence de la température et de l'acidité sur l'équilibre. Dans un deuxième 

temps, le procédé sol-gel sera optimisé pour obtenir un capteur réversible. L'immobilisation 

du réactif se réalisera par emprisonnement dans la porosité de la matrice et par liaison 

chimique. Les performances analytiques des capteurs obtenus seront ensuite présentées et 

discutées. 
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INTRODUCTION 

Du point de vue analytique, un capteur chimique actif est caractérisé non seulement par sa 

sélectivité et sa sensibilité vis-à-vis de l'espèce à doser mais également par sa réversibilité. Ces 

trois propriétés découlent essentiellement du mécanisme réactionnel de reconnaissance de l'espèce 

à analyser. Ainsi la première étape de la réalisation d'un capteur chimique consiste à étudier de 

façon approfondie la réaction entre l'espèce à analyser et le réactif afin de connaître ses 

potentialités vis-à-vis des trois propriétés citées précédemment. Les données bibliographiques 

recueillies ne suffisent pas à estimer de façon systématique, et si possible qualitative, l'influence de 

divers paramètres sur la réaction chimique. Quelques observations sur l'influence de la 

température et de l'acidité ont été relevées mais ne sont pas assez précises pour évaluer les 

potentialités de la réaction. L'étude de la réaction de l'hydrazine avec le DMAB en solution fait 

alors l'objet de cette deuxième partie. L'étude de la réaction se réalise en solution et permet 

d'obtenir, pour la suite, un moyen de comparaison lors de la description du fonctionnement du 

capteur. 

Cette deuxième partie déterminera la spécificité, la sensibilité et la réversibilité de la réaction 

qui serviront à l' obtention d'un capteur spécifique et réversible. 

La sélectivité d'un capteur dépend de différents paramètres que nous aborderons ultérieurement. 

Néanmoins, parmi ceux-ci, la spécificité du réactif contribue pour une large part à cette sélectivité. 

Au stade des laboratoires d'analyse du procédé de retraitement du combustible nucléaire, la 

recherche de réactif spécifique de l'hydrazine a déjà été effectuée depuis plusieurs années. Parmi 

les indicateurs colorimétriques testés, la molécule de DMAB s'est avérée être le meilleur candidat 

pour le dosage de l'hydrazine lors de l'étape de séparation du Plutonium et de !'Uranium. Au cours 

d . . d ' . . . , (U'v uVI p IV p III "d . . e cette part1t1on, aucune es especes maJontaires presentes , , u , u , ac, e 111tnque, 

acide nitreux, monoxyde d'azote dissous) n' interfère chimiquement avec la réaction de l'hydrazine 

avec le DMAB [ 120]. Si l'hydroxylamine s ' avère néanmoins avoir quelques affinités avec le 

DMAB, elle n'intervient au cours de cette étape que comme produit de substitution de l'hydrazine. 

En conséquence, le DMAB s'impose incontestablement comme étant le réactif de choix pour la 

mesure de l'hydrazine. C'est celui que nous utiliserons donc pour la mise au point du capteur. 

La sensibilité d'un capteur repose sur le plus petit écart de concentration mesurable. Elle dépend 

surtout des propriétés d'absorption du réactif. Dans le cadre d'analyses par absorptiométrie, la 

concentration de l'espèce à doser est reliée à son absorbance par un coefficient d'extinction 

moléculaire. La sensibilité sera alors meilleure pour une valeur élevée du coefficient. Ainsi le 

coefficient d 'extinction moléculaire du DMAB el celui du DMABz seront calculés afin de choisir 

la molécule indicatrice apportant la meilleure sensibilité. 
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La réversibilité du capteur est essentiellement conditionnée par la valeur de la constante 

d'équilibre de la réaction entre l'hydrazine et le DMAB. Plus cette valeur est faible, plus 

l'équilibre est facile à déplacer par un changement de la concentration d'hydrazine. Il est alors 

important que l'équilibre soit sensible à la concentration d'hydrazine pour envisager une 

réversibilité spontanée du capteur. Néanmoins, il a été souvent constaté que le comportement 

d'une réaction dans un milieu solide est différent de celui en solution. De ce fait, il devenait 

indispensable de connaître les paramètres physiques susceptibles de modifier l'équilibre afin de 

régénérer le DMAB. Un équilibre chimique en solution dépend essentiellement de la concentration 

des espèces mises en jeu, de la température et de la force ionique du milieu d'analyse. Ces trois 

paramètres peuvent alors être envisagés comme facteurs de régénération. Néanmoins, en vue d'une 

application en ligne du capteur, nous avons préféré étudier l'équilibre en fonction de la 

température et de la concentration de protons. En effet, il est difficile d'estimer avec précision la 

force ionique d'une solution dans un procédé industriel. L'influence de la température et du pH de 

la solution d'analyse seront ensuite adaptées à la régénération éventuelle du DMAB dans le 

capteur. 

Page 72 



Partie B: Etude de la réaction de l'hydrazine avec le DMAB -Appareillage 

I. APPAREILLAGE 

Les molécules de DMAB et de DMABz possèdent toutes les deux des propriétés d'absorption 

dans l'U.V. et Je visible. Notre étude est basée sur la mesure de leurs spectres d'absorption en 

solution et immobilisés dans le capteur. 

Nous allons développer, dans un premier temps, les différents aspects de la spectroscopie 

moléculaire afin d'extraire les principaux paramètres intervenant dans l'interprétation des 

phénomènes observés. Le principe de mesure de l'appareiJlage sera ensuite détaillé ainsi que ces 

principales caractéristiques. 

I. 1. Les différents aspects de la spectroscopie moléculaire 

A l'échelle macroscopique comme à l'échelle microscopique, la description phénoménologique 

d'un corpuscule est définie en termes d'énergie et de position. Les modèles usuels de la mécanique 

classique étant mis rapidement à défaut, la mécanique ondulatoire apporte une autre perception des 

phénomènes en utilisant la notion de fonction d'onde. Définie par l'équation de Schrodinger, elle 

donne accès à la position en terme de probabilité de présence de la particule, et à l'énergie en terme 

de quanta d'énergie. 

L'énergie totale de la molécule est caractérisée par l' énergie des électrons (Ee) situés sur divers 

niveaux d'énergie de la molécule, par une énergie vibrationnelle (Ev) liée au déplacement relatif 

des différents noyaux constituant la molécule, et par une énergie rotationnelle (Er) attribuée au 

mouvement de la molécule autour de directions privilégiées. 

E -E+E+E wwk - t v r 

Une transition moléculaire est caractérisée par le changement de 111veau d'énergie de la 

molécule d'un état stable vers un état excité ou vice versa. Le phénomène d'absorption résulte 

d' une transition moléculaire entre les différents niveaux d'énergie (Ec) de la molécule. Cette 

transition se réalise toujours entre le niveau d'énergie de l'état fondamental le plus stable (S 0 ) vers 

un niveau d'énergie de l'état excité (S 1) (figure 18). Elle est due à l'absorption d'énergie 

correspondant à la différence d'énergie entre les deux états concernés [ 121]. 
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Figure 18: Diagramme schématique de Jablonski des niveaux d'énergie pour une molécule 

diatomique 

Dans le cas d'une excitation par radiation lumineuse en lumière blanche, le spectre d'absorption 

de la molécule se présente alors comme un spectre de bandes discrètes qui correspond aux niveaux 

d'énergie de l'état excité de la molécule. Analytiquement, la position des bandes d'absorption 

caractérise la nature chimique de la molécule. Leur intensité relative est représentative de la 

probabilité de transition des électrons sur chacun des niveaux d'énergie et leur intensité absolue 

traduit la concentration de l'élément chimique dans le milieu d'étude. 

I. 2. Principe de la mesure et instrumentation 

Le principe de la mesure d'un spectre d'absorption repose sur la variation de l'intensité d'un 

rayonnement lumineux traversant le milieu absorbant. Le rapport de l'intensité de la lumière 

transmise (1) sur celle de la lumière émise (Io) permet de calculer l'absorbance (Abs) par la formule 

suivante. 

lQ-Absxh 

La concentration des espèces absorbantes est reliée à leur densité optique par la loi de Lambert

Beer [143): 

DOÀ. = [ ] X E;\ X h 
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densité optique à la longueur d'onde À, égale à Abs x h 

coefficient d'extinction moléculaire (L. mor 1• cm- 1) à la longueur 

d'onde À 

h longueur du parcours optique (h = 1 cm pour une cuve de spectrophoto
mètre) 

La densité optique (DO) dépend du rapport de la lumière transmise sur la lumière émise. 

log (I/ lo) = DO 

Le coefficient d'extinction moléculaire, t'A,, est une constante spectrale caractéristique de 

chaque espèce chimique. TI dépend de la structure chimique du composé mais aussi de son 

environnement (solvant, température) et de la longueur d'onde de mesure [122). En effet, les 

bandes d'absorption d'un spectre caractérisent les énergies vibrationnelles et rotationnelles de 

l'état excité, spécifique à chaque molécule. Les énergies mises en jeu lors du phénomène 

d ' absorption de la lumière dans le visible ne concernent que les couches électroniques 

périphériques de la molécule. Ces dernières sont très sensibles à la température et à 

l'environnement chimique de la molécule (solvant du milieu d'analyse). 

Ainsi, la concentration du DMAB et celle du DMABz sont exprimées par la formule suivante, 

pour une mesure réalisée dans une cuve d ' un centimètre de parcours optique : 

[DMAB] 

[DMABz] 

= DO'A, DMAB / t'A, DMAB 

= DO'A, DMABz / t'A, DMABz 

L'appareillage utilisé est un spectrophotomètre Shimadzu UV 160A dont les caractéristiques 

techniques sont mentionnées dans le tableau VII. 
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Résolution de la bande spectrale 2nm 

Précision de la longueur d'onde ±0,5 nm 

Reproductibilité de la longueur ± 0,1 nm 

d'onde 

Détecteur photodiode en silicium 

Echelle photométrique Absorbance : - 2,0 - 2,0 ABS 

après correction de la ligne de base 

Echelle d'enregistrement Absorbance : - 2,5 - 2,5 ABS 

Précision photométrique ± 0,005 ABS à 1,0 ABS avec un 

filtre standard NBS 930 

Reproductibilité photométrique ± 0,002 ABS à 1,0 ABS 

Tableau VII: Caractéristiques techniques du spectrophotomètre Shimadzu UV 160A 

La dynamique totale de mesure de l'appareil est de 5 en absorbance. Il permet de mesurer une 

lumière transmise 105 fois plus faible que celle qui est émise. Cependant, le constructeur précise 

que les mesures ne sont représentatives que sur une dynamique totale de 4 en absorbance. La 

présence d'un double faisceau permet de réaliser les mesures par rapport à une référence. Les 

spectres d'absorption sont mesurés en densité optique. Le spectrophotomètre est équipé d'un 

positionneur de cellules de mesure, thermostatées par effet Peltier avec une sensibilité de 0, l 0 C. II 

est commandé à l'aide d'un ordinateur. 
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II. DETERMINATION DE LA CONSTANTE D'EQUILIBRE 

L'hydrazine réagit réversiblement avec deux molécules de DMAB pour former le DMABz et un 

proton (PARTIE A, II). La réaction se réalise en milieu acide nitrique, sans ajout d'autres espèces . 

Ces conditions opératoires sont en accord avec les contraintes du procédé PUREX. 

4-diméthylaminobenzaldéhyde 
(DMAB) 

K 

4-diméthylaminobenzalazine 
(DMABz) 

L'expression de la constante d ' équilibre est la suivante. 

K 
[ DMABz] [ H,o+] 
[ DMAB]2 [N 2 H5+] 

où [] représente la concentration de l'espèce en rnol/L. 

A notre connaissance, peu de laboratoires se sont intéressés à la mesure précise de la constante 

d 'équilibre de cette réaction . Néanmoins , il est généralement admis qu'elle se situe aux environs 

de 5 700 Umol à 20°C dans un milieu nitrique à pH = 0 [50] . Cette faible valeur indique que 

l'équilibre ne favorise pas la fo1111ation du DMABz, ce qui permet d'envisager un déplacement 

facile de l'équilibre par une variation de la concentration des espèces mises en jeu. 

Sa détermination est primordiale pour notre étude. Il est nécessaire de connaître parfaitement le 

comportement de l' équilibre en solution afin de pouvoir comparer son fonctionnement dans le 

capteur. En effet, le mécanisme réactionnel de reconnaissance de l' hydrazine régit la spécificité et 

la réversibilité du capteur. Comme un de nos objectif est de réaliser un capteur réversible, il 

devient alors important d'estimer la possibilité de réversibilité offerte par la réaction chimique. 

Un équilibre chimique est sensible à la température [ 123]. La température accélère les 

cinétiques de réaction et permet de déplacer l' équilibre vers les réactifs. Elle peut alors permettre la 
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régénération du DMAB. Toutefois, l'étape de régénération ne doit pas altérer les propriétés 

réactives du DMAB. 

La détermination de la constante d'équilibre a été réalisée par spectrophotomètrie d'absorption. 

Cette méthode est très sélective, sensible et permet de visualiser, en même temps le DMAB et le 

DMABz pour en déduire leur concentration respective. Cependant, elle est fortement dépendante 

de la composition du milieu d'analyse et présente aussi des interférences spectrales dues aux 

différentes espèces absorbantes présentes. Le calcul de la constante d'équilibre nécessite alors de 

connaître parfaitement le spectre d'absorption de chaque espèce. L'étude a été réalisée dans un 

milieu nitrique 1,0 M pour s'affranchir de la dépendance du milieu. Il ne reste plus que les 

interférences spectrales à traiter pour évaluer les concentrations du DMAB et du DMABz. 

La constante d'équilibre est déterminée en fonction de la température afin d'estimer l'influence 

de la température sur l'équilibre et sur la régénération du DMAB dans le capteur. 

II. 1. Spectre d'absorption d'une solution nitrique contenant de l'hydrazine et du DMAB 

L'allure générale du spectre d'absorption d'une solution nitrique contenant de l'hydrazine et du 

DMAB est représentée sur la figure 19. 

3--r------------------------, 

2.5 

0.5 

- Ions nitrates 

300nm 

/ DMAil 

Ilande du DMAilz 

0 +---~----+----+---.3oooo-+-----+----'-

320 370 420 470 520 570 
Longueurs d'onde (nm) 

Figure 19: Spectre d'absorption d'une solution nitrique contenant de l'hydrazine et du DMAB 

Les ions nitrates absorbent à 300 nrn. Entre 320 et 390 nm, le spectre présente la décroissance 

du pic d'aborption des ions nitrates et un épaulement à 352 nm, admis comme étant le pic 

d'absorption du DMAB. Ce dernier subit l'interférence spectrale des ions nitrates mais également 

celle du pic voisin du DMABz, dont le maximum se situe à 456 nm. Ce pic n'est pas symétrique. 

Un léger épaulement s'observe vers 440 nm. Cette dissymétrie du pic indique qu'il existe plusieurs 
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bandes d'absorption entre 420 et 470 nm. La présence des deux interférences sur la bande 

d'absorption du DMAB nous conduit à déconvoluer le spectre d'absorption entre 300 et 600 nm. 

Cette déconvolution se réalise de façon mathématique. Elle est basée sur la forme symétrique et 

gaussienne d'un pic d'absorption. Elle permet alors de déterminer, à partir des valeurs 

expérimentales, la position de la bande d'absorption, la densité optique correspondante, soustraite 

des interférences spectrales dues aux pics voisins, ainsi que la largeur du pic à mi-hauteur. 

Pratiquement, la déconvolution se réalise par ajustement des valeurs théoriques aux valeurs 

expérimentales par la minimisation des carrés de leur différence (figure 20). 

3 

2.5 - Ions nitrates Spectre brut 
(1) 300 nm 
:::, 

2 O" DMAB i D~fü ·-.... 352 nm c.. 
/ 433nm 0 1.5 ,(1) .... ·-V) 

/ 459nm r::: 1 (1) 

Cl 

0.5 

0 

320 370 420 470 520 570 
Longueurs d'onde (nm) 

Figure 20 : Déconvolution du spectre d'absorption d'une solution nitrique contenant de 

l'hydrazine etduDMAB ([HNO;] = I,0M, [N2H/J = 5.10--1 M, [DMABJ = 1.10-3 M, 

[DMABz] = 2,2 10-5 M) 

Le résultat de la déconvolution permet, d'une part, d'obtenir le pic d'absorption du DMAB sans 

interférences spectrales pour accéder à sa concentration en solution, et d'autre part, de mettre en 

évidence deux bandes d'absorption situées à 433 et 459 nm. Elles peuvent être représentatives de 

deux espèces chimiques possédant une structure moléculaire proche ou peuvent représenter deux 

bandes d'absorption du DMABz. Leur évolution en fonction de la concentration d'hydrazine et de 

DMAB va nous permettre de les identifier (figure 21). Les spectres ont été déconvolués à chaque 

point pour déterminer leur densité optique. 
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Figure 21: Variation de l'intensité des deux bandes d'absorption du DMABz en fonction de la 

concentration d'hydrazine 

Quelque soit la composition du milieu, ces deux pics évoluent de la même façon. Cette 

évolution indique qu'ils appartiennent à une même entité chimique, qui est le DMABz. Il ne sera 

plus alors nécessaire de déconvoluer cette bande d'absorption. La densité optique du DMABz sera 

dorénavant mesurée à 456 nm. Celle du DMAB sera déconvoluée pour s'affranchir des 

interférences spectrales. 

II. 2. Variation de la constante d'équilibre en fonction de la température 

Le milieu nitrique est fixé à 1,0 M afin de s'affranchir de la dépendance de la mesure du milieu 

et également pour fixer la concentration des protons. Cette concentration correspond au centre de 

la plage d'acidité rencontrée dans le procédé de retraitement du combustible au niveau de la 

séparation du plutonium et de l'uranium. La constante d'équilibre calculée est alors une constante 

apparente K'. Son expression est la suivante. 

K' 
[DMABz] 

Cette constante apparente peut être calculée de deux façons différentes en fonction de l'espèce 

considérée pour déduire la concentration de l'hydrazine. 

La première méthode, consiste à utiliser la concentration du DMAB pour déterminer celle de 

l'hydrazine et du DMABz. Néanmoins, à cause de la faible valeur de la constante d'équilibre 

(5700 Umol à 20°C) et du faible coefficient d'extinction moléculaire du DMAB 

(300 Umol. cm à 20°C), les variations de la concentration du DMAB vont être faibles. 

L'absorbance devrait se situer en limite de sensibilité de l'appareil et introduire une forte 

incertitude dans la mesure. L'expression de la constante devient alors la suivante: 

Page 80 



Partie B: Etude de la réaction de l'hydrazine avec le DMAB - Détermination de la constante d'équilibre 

K' 1 

0.5 x ([DMAB]0 - [DMAB]) 

[DMAB]2 x ([N2 H 5+ ] 0 - 0.5 x ([DMAB] 0 - [DMAB])) 

La deuxième méthode, consiste à observer les variations de densité optique du DMABz afin 

d'évaluer la concentration d'hydrazine restante. Cette méthode permet d'obtenir une plus grande 

sensibilité sur le calcul de la concentration malgré les faibles variations envisagées grâce au 

coefficient d'extinction moléculaire élevé du DMABz (60 000 Umol.cm à 20°C). La constante est 

alors exprimée de la façon suivante : 

K' 2 

[DMABz] 

où [ ]0 représente la concentration initiale. 

Toutefois, pour déterminer l'évolution de la constante d ' équilibre avec la température, les 

coefficients d'extinction moléculaire du DMAB et du DMABz doivent être calculés auparavant à 

chaque température. 

Il. 2. 1. Variation du coefficient d'extinction moléculaire du DMAB et de celui du DMABz 

entre ]5°C et 55°C 

L'évolution du coefficient d ' extinction moléculaire du DMAB est facile à mettre en oeuvre. Il 

est déterminé, à chaque température, sur des solutions contenant une concentration différente de 

DMAB . Il représente la pente de la droite reli ant la densité optique à 352 nrn à la concentration de 

DMAB. P,1r contre, celui du DMABz est plus difficile à estimer. En effet, il n'est pas possible 

d'obtenir le DMABz seul en solution . Il est formé par la réaction et ne peut pas être isolé. Pour 

estimer correctement sa concentration, l'équilibre est totalement déplacé vers sa formation par un 

excès de DMAB (0,35 M). Dans ces conditions, on estime sa concentration égale à la 

concentration initiale d'hydrazine introduite . 

Les coefficients d'extinction moléculaire du DMAB et du DMABz n'évoluent pas de la même 

façon avec la température (figure 22). Celui du DMAB est faible comparé à ceux des indicateurs 

colorés de pH ou d'agents complexants , qui sont de l'ordre de 104 [124]. Il augmente avec la 

température, œ qui est généralement admis pour la plupart des composés absorbants. Il est lié à 

l'action de la température sur le peuplement du niveau fondamental de la molécule. Au contraire, 

œlui du DMABz diminue quand la température s ' élève. Cc phénomène, moins fréquent , pourrait 

s'expliquer par un dépeuplement du plus bas niveau d'énergie de l'état fondamental au profit des 
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états d'énergies vibrationnelles et rotationnelles du même niveau, probablement plus nombreux 

dans la molécule de DMABz car elle possède un degré de liberté plus grand [125 - 126]. Malgré 

cette diminution, la valeur du coefficient d'extinction moléculaire du DMABz reste suffisament 

élevée pour obtenir une meilleure sensibilité de mesure. 
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Figure 22: Variation du coefficient d'extinction moléculaire du DMAB et du DMABz en 

fonction de la température 

II. 2. 2. Influence de la température sur la constante d'équilibre 

Il devient maintenant possible de calculer la constante d'équilibre à différentes températures à 

l'aide des concentrations du DMAB et du DMABz. Les deux expressions de la constante 

d'équilibre, K' 1 et K' 2, ont été utilisées pour étudier l'influence de la température sur l'équilibre 

(figure 23 et 24). A chaque température, la valeur de la constante d'équilibre est une moyenne 

obtenue sur des solutions de concentrations initiales d'hydrazine et de DMAB différentes. Les tirés 

situés de part et d'autre des points expérimentaux indiquent l'incertitude de mesure. 
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Figure 23: lnflue11ce de la température sur la valeur de la constante d'équilibre calculée à 

partir de la co11centration de DMAB 
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Figure 24: J11fl11e11ce de la température sur la valeur de la co11sta11te d'équilibre calculée à 

partir de la conce11tratio11 de DMABz 

Les évolutions des deux constantes d'équilibre avec la température ne sont pas identiques. La 

constante d'équilibre calculée avec la concentration de DMAB évolue en forme de "cloche ". Elle 

augmente entre l 5°C et 35°C pour atteindre un maximum [1 35°C. Puis elle diminue de façon 

homogène après 40°C. Les incertitudes de mesure sont importantes comme prévu. En revanche, la 
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constante d'équilibre calculée à partir de la concentration de DMABz évolue de façon 

exponentielle avec la température. Elle représente bien l'évolution d'une réaction équilibrée avec 

la température, conformément à la loi de Vant'Hoff [123]. Les incertitudes de mesure sont 

beaucoup plus faibles. Comme l'expression de cette constante d'équilibre fait intervenir 

uniquement la concentration du DMABz, nous pouvons alors affirmer qu'elle représente la 

constante d'équilibre de la réaction de condensation de l'hydrazine avec le DMAB. A 20°C, sa 

valeur est de 6 100 Umol, ce qui est du même ordre de grandeur que celle communément admise. 

Cette valeur est faible comparée à celles de réactions colorées qui sont de l'ordre de 106 Umol 

[ 127]. Sa diminution avec une augmentation de température indique que l'équilibre ne favorise pas 

la formation du DMABz à des températures élevées. Ainsi l'influence de la température peut être 

utilisée pour favoriser la régénération du DMAB dans le capteur. 

L'enthalpie de la réaction peut être obtenue par l'intermédiaire de la pente de la droite reliant le 

logarithme de la constante d'équilibre à l'inverse de la température (figure 25). Elle est de l'ordre 

de 140 J/mol. 
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Figure 25: Détermination de l'enthalpie de la réaction de l'hydrazine avec le DMAB en 

solution 

En revanche, la constante d'équilibre, calculée à partir de la concentration du DMAB, ne 

représente pas uniquement la constante d'équilibre de la réaction de condensation de l'hydrazine 

avec le DMAB. Cette évolution en forme de cloche indique que plusieurs réactions chimiques 

entrent en compétition. Dans ce cas, la constante d'équilibre K' 1 est le résultat de la somme de 

constante d'équilibre des réactions en compétition (K'j). 

n 

K'1 = IK\ 
i=I 
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Le nombre de réactions chimiques en compétition peut être évalué en traçant le logarithme de la 

constante en fonction de l'inverse de la température (figure 26). Etant donné les incertitudes de 

mesure, il est difficile d'estimer le nombre de réactions chimiques en compétition en dessous de 

35°C. Toutefois, au-dessus de 40°C, il semblerait qu'il y ait qu'une seule réaction chimique. Son 

enthalpie, déduite de la pente, est de l'ordre de 60 J/mol. En prenant en compte les incertitudes de 

mesure, cette valeur pourrait avoir le même ordre de grandeur que celle de la réaction de 

condensation. De plus, au-delà de 40°C, le valeur de K' 1 est proche de celle de K' 2. Nous pouvons 

alors supposer qu'à partir de 40°C, la réaction de condensation est majoritaire et que K' 1 peut 

représenter la constante d'équilibre de la réaction de condensation. 

Par contre, en dessous de 40°C, elle entre en compétition avec une ou plusieurs autres réactions 

faisant intervenir uniquement le DMAB. Comme le milieu d'analyse n'est constitué que d'acide 

nitrique et d'hydrazine, il est très probable que le DMAB subisse une protonation. Cette réaction 

n'interfère pas avec la condensation de l'hydrazine puisque K' 2 ne subit pas son influence. Elle 

doit alors modifier le comportement spectral du DMAB et ainsi entacher d'erreur l'estimation de 

sa concentration en solution. Ainsi, il ne devient plus possible de suivre l'évolution de la 

concentration du DMAB, qui est le réactif, pour estimer celle de l'hydrazine. Le DMABz devient 

alors la molécule indicatrice de l'hydrazine. 
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Figure 26: Evaluation du nombre de réactions en compétition avec la condensation de 

l'hydrazine sur le DMAB 

Il. 3. Conditions d'analvse 

Le milieu d'analyse, l'acide nitrique, est fixé par la mesure en ligne et par les contraintes du 

procédé PUREX. Néanmoins, la valeur de la concentration de l'acide nitrique est de l'ordre 

de 0, 1 M dans le procédé (partie A). Par ailleurs, la réaction de condensation de l'hydrazine avec le 
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DMAB se réalise en milieu acide avec formation d'un proton. L'acidité du milieu va donc 

directement influencer l'équilibre chimique. En effet, cette propriété est utilisée pour déprotéger la 

fonction aldéhyde en chimie organique [128 - 129). De plus, il a été constaté que la formation du 

DMABz est dépendante de l'acidité du milieu [50, 52, 54). 

Il devenait alors intéressant d'étudier l'influence de l'acidité sur l'équilibre chimique. En effet, 

le DMAB ne doit pas être altéré par le milieu d'analyse. L'étude a été focalisée, en premier lieu, 

sur le comportement du DMAB en fonction du pH de la solution pour déterminer les limites 

d'utilisation du DMAB. L'influence du pH du milieu d'analyse sur la formation du DMABz sera 

ensuite étudiée afin de fixer la plage de concentration de mesure. 

II. 3. 1. Influence de l'acidité sur le comportement du DMAB 

La plage d'acidité étudiée varie de 0,1 M à 5,0 Men acide nitrique, ce qui correspond à la plage 

d'acide nitrique rencontrée au niveau de la partition dans le procédé PUREX. 

II. 3. 1. a. Etude spectrophotométrigue 

Les spectres d'absorption du DMAB (10-3 M) dans un milieu nitrique d'acidité variable sont 

représentés sur la figure 27. 
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Figure 27: Spectres d'absorption du DMAB en fonction de l'acidité du milieu 

(0,1 à 5,0 M) 

La densité optique du DMAB dépend fortement de l'acidité. Deux zones d'acidité où le 

comportement spectral du DMAB est différent peuvent être distinguées. 
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G) De 0,1 M à 1,0 M, aucune modification spectrale n'est observée mais la densité optique du 

DMAB diminue fortement quand l'acidité augmente. La position du pic d'absorption reste centré 

sur 352 nm (ce qui ne se remarque pas pour 0,1 et 0,3 M mais que l'on constate après dilution). 

L'évolution de la densité optique avec l'acidité indique que le coefficient d'extinction moléculaire 

du DMAB dépend également de l'acidité du milieu. Le DMAB doit subir l'influence de la quantité 

de proton sur sa structure chimique par une protonation, ce qui aurait pour conséquence de 

modifier la valeur de son coefficient d'extinction moléculaire. Ce résultat confirme l'hypothèse 

avancée au niveau de l'évolution de la constante d'équilibre K' 1 avec la température. 

a) De 1,0 à 5,0 M, deux modifications spectrales apparaîssent : un déplacement de la position 

du pic d'absorption du DMAB de 352 à 340 nm et l'apparition d'un composé jaune à 420 nm. La 

cinétique de formation de ce composé est accélérée par une augmentation de l'acidité mais 

également par celle de la température. De plus, en présence d'hydrazine, aucune formation de 

DMABz n'est observée. Ces trois constatations permettent de supposer que le DMAB subit une 

modification chimique due à la quantité d'acide nitrique. Elle pourrait se situer au niveau de sa 

partie réactive avec le blocage de la fonction aldéhyde par une protonation par exemple. Mais elle 

pourrait aussi se situer au niveau de sa structure chimique par une nitration sur le noyau 

aromatique, sachant que la concentration en acide nitrique est très élevée. 

Afin de comprendre ce changement de comportement, une étude par RMN 1H a été réalisée 

pour déterminer si la fonction aldéhyde a été modifiée par une forte acidité. 

II. 3. 1. b. Etude par RMN 1H 

Cette étude a été réalisée dans une solution d'eau deutérée et d'acide nitrique deutéré. Le 

tableau VID résume les déplacements chimiques des protons du DMAB dans le DMSO (d6) et 

l'acide nitrique deutéré. Les protons du DMAB sont indexés pour une meilleure compréhension. 

CHO (d) 

(c) H H (c) 

(b) H H (b) 
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Déplacements chimiques (ppm) 

Proton DMSO (d6) Acide nitrique 

0,1 à 1,0 M 1,5 à 5,0 M 

a 3.0 3.2 3.2 

b 7.0 8.0 8 / 8.3 / 8.5 

C 6.8 7.6 8.5 / 8.6 / 8.9 

d 9.7 9.9 9.8 

Tableau VIII: Déplacements chimiques des protons du DMAB dans le DMSO (d6) et l'acide 
nitrique deutéré à différentes concentrations 

Le spectre du DMAB dans le DMSO sert de référence. Dans la plage d'acidité allant de 0,1 à 

1,0 M, le spectre RMN 1H du DMAB est identique. Il possède le même nombre de pics avec la 

même multiplicité. Les valeurs des déplacements chimiques ont été légèrement décalées par 

l'acidité du milieu. Aucun autre pic n'apparaît sur sept jours, ce qui signifie que le DMAB n'est 

pas modifié au niveau de sa structure chimique sur cette plage de concentration. 

Dans la plage d'acidité allant de 1,5 M à 5,0 M, la présence de l'aldéhyde est toujours observée 

sans apparition d'autres pics. Cependant de nouveaux pics, pouvant être apparentés à des protons 

aromatiques sont apparus et le pic des deux méthyles de l' amine a été dédoublé. Ces modifications 

spectrales permettent de penser à un changement de structure chimique du DMAB avec l'acidité. Il 

est fort probable qu'une réaction de nitration au niveau du noyau aromatique puisse avoir lieu dans 

ces milieux fortement concentrés en acide nitrique (> 1,0 M). 

Il. 3. 1. c. Conclusion 

Le comportement du DMAB est dépendant de l'acidité du milieu. Deux zones d'acidité ont pu 

être distinguées. 

CD De 0,1 M à 1,0 M, la densité optique du DMAB diminue quand 1' acidité augmente mais 

aucune modification structurale du DMAB est observée. Ce changement de densité optique peut 

être dû à un environnement différent selon l'acidité, ce qui modifierait le coefficient d'extinction 

moléculaire. Le DMAB peut alors subir une protonation de sa fonction amine ou aldéhyde. 

@ De 1,0 M à 5,0 M, le déplacement de la position du pic d'absorption du DMAB et la 

formation d'un composé jaune indiquent que le DMAB a été modifié. Cette modification ne se 

situerait pas au niveau de l'aldéhyde mais plutôt au niveau du noyau aromatique, par une nitration 

au regard de la concentration en acide nitrique. L'absence de réactivité avec l'hydrazine est 

probablement due à une concentration trop élevée en protons. 
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Nous pouvons donc conclure que la limite supérieure de la plage d'acidité doit être fixée à 1,0 

M afin de préserver la structure chimique du DMAB. 

Il. 3. 2. Influence de l'acidité sur la formation du DMABz 

L'influence de l'acidité a été réalisée sur des solutions ayant les mêmes concentrations initiales 

en DMAB et en hydrazine. La figure 28 représente l'influence de l'acidité sur la formation du 

DMABz de 0,2 M à 5,0 Men acide nitrique. 
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Figure 28: Influence de l'acidité sur la formation du DMABz (de 0,2 M à 5,0 M) 

Deux zones d'acidité, identiques à celle du DMAB, peuvent être distinguées. 

G) De 0,2 M à 1,0 M, aucune modification spectrale est observée. Le pic d'absorption reste 

centré sur 456 nm. La densité optique du DMABz diminue quand l'acidité augmente, ce qui obéit à 

la loi d'action de masse. 

Œl De 1,0 M à 5,0 M, le DMABz ne se forme plus. En plus de la désactivation. du DMAB, le 

milieu doit être trop acide pour favoriser la réaction vers le DMABz. La formation d'un autre 

composé, absorbant à 390 nm, est constatée pour des concentrations supérieures à 3,0 M. 

Donc, là aussi, la limite supérieure de la plage d'acidité est fixée à 1,0 M. 

Dans le but de déterminer la limite inférieure de la plage d'acidité, la réaction de l'hydrazine 

avec le DMAB a été étudiée sur une plage de pH allant de 0 à 8 (figure 29). 
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Figure 29: Influence de l'acidité sur la formation du DMABz de pH O à pH 8 

La formation du DMABz est très favorisée à pH 2. Elle l'est beaucoup moins pour des pH 

supérieurs à 4. Mais aucune limite inférieure n'est imposée. Cependant, le coefficient d'extinction 

moléculaire du DMABz doit évoluer de la même façon que celui du DMAB avec l'acidité du 

milieu. Les valeurs de la densité optique, à différents pH, ne représente pas réellement la 

concentration du DMABz. Toutefois, les variations sont suffisament importantes pour supposer 

que l'équilibre varie avec l'acidité du milieu 

II. 3. 3. Conclusion 

Cette étude a montré que l'acidité a une grande influence sur la réaction de l'hydrazine avec le 

DMAB. Deux aspects peuvent être retenus: 

CD La limite supérieure de la plage d'acidité est fixée à 1,0 M car la structure du DMAB se 

modifie et le DMABz ne se forme pas à une acidité supérieure. 

a) La formation du DMABz est largement favorisée à pH 2. 

Toutes ces observations montrent que l'acidité du milieu, lors de la mesure et de l'étape de 

régénération, devra être contrôlée afin d'obtenir des résultats reproductibles. Par ai1leurs, le capteur 

ne pourra pas être utilisé dans des zones d'acidité supérieure à 1,0 M. 
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déplacement de l'équilibre 

III. APPLICATION DE LA TEMPERATURE ET DE L'ACIDITE AU DEPLACEMENT 

DE L'EQUILIBRE 

La réaction de l'hydrazine avec le DMAB est une réaction équilibrée, sensible à la température 

et à l'acidité du milieu. Sa faible constante d'équilibre permet d'envisager une réversibilité 

spontanée du capteur par variation de la concentration d'hydrazine. Toutefois, le DMAB va être 

immobilisé dans une matrice minérale. Son environnement proche sera inévitablement modifié. La 

matrice solide peut changer le comportement du réactif. Il se peut que la réaction de condensation 

en phase solide ne se comporte plus de la même façon. Etant donné qu'une augmentation de la 

température et du pH de la solution permet de déplacer l'équilibre vers la formation du DMAB, 

nous avons transposé ces deux propriétés à sa régénération. 

III. 1. Influence de la température 

L'étape de régénération consisterait à immerger le capteur dans une solution d'acide nitrique, de 

même concentration que celle de la mesure, à une température plus élevée. Cette étape de 

régénération ne doit pas modifier la réactivité du DMAB. L'influence de la température, entre 

l 5°C et 50°C, sur la réversibilité de la réaction de condensation a été testée sur une solution 

contenant 8. 10-4 M d'hydrazine et 1,75 . 10-3 M de DMAB à pH O (figure 30). 
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La variation de la densité optique entre l 5°C et 50°C est très importante. Toutefois, comme 

nous avons constaté que le coefficient d'extinction moléculaire du DMABz diminue quand la 

température augmente, les variations de la densité optique ne sont pas uniquement représentatives 

de l'évolution de l'équilibre avec la température. Elles prennent également en compte la 

modification du coefficient d'extinction moléculaire du DMABz en fonction de la température. 

Néanmoins, l'influence de la diminution du coefficient d'extinction moléculaire du DMABz 

avec la température ne peut pas représenter à lui seul les variations de la densité optique du 

DMABz en fonction de la température. En effet, entre 15°C et 50°C, la variation du coefficient 

d'extinction moléculaire du DMABz est de 20 % tandis que celle de la densité optique est 

de 90 %. Nous pouvons alors conclure que 70 % de la quantité de DMAB est régénéré par la 

température entre 15°C et 50°C. 

III. 2. Influence de l'acidité 

L'étape de régénération par une augmentation du pH de la solution consisterait à immerger le 

capteur dans une solution de concentration en acide nitrique plus élevée que celle de la mesure. 

Nous avons vu que la formation du DMABz est favorisée à pH 2. La mesure pourrait alors se 

réaliser à pH 2 et la régénération à pH 1. La réversibilité de la réaction en solution par un 

changement de pH a été testée entre pH 1 et pH 2 par ajout de soude ou d'acide nitrique pour 

contrôler le pH (figure 31 ). 

4.0 0.8 
(DMAB) -•-DMAB (DMABz) 

• -•-DMABz 
Q) 3.0 0.6 
::, 
C' ·-..... • o. . I\ 0 

2.0 0.4 'Q) ..... ·-Cil !\ / = Q) . \ . Cl 
1.0 • ./·\ _____ • ./ ""·_...-,·· 0.2 

. ""- ---·--------. .-
0.0 0.0 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

pH 

Figure 31 : Influence de l'acidité sur la réversibilité de la réaction de l'hydrazine avec le 

DMAB 
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déplacemellt de l'équilibre 

La densité optique du DMAB et celle du DMABz diminuent au fur et à mesure des 

changements de pH. La densité optique initiale n'est jamais obtenue. Les écarts de densité optique 

entre pH 2 et pH 1 sont identiques. Cette diminution de densité optique correspond donc à l'ajout 

de la soude. Il semblerait alors qu'une partie du DMAB soit désactivée par ces ajouts, ce qui aurait 

pour conséquence de diminuer la quantité de DMABz formée. Le rapport de la densité optique du 

DMABz sur celle du DMAB permet alors d'annuler l'influence de la soude et nous montre celle du 

pH (figure 32). 
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Figure 32: !nfl11ence de l'acidité s11r la réversibilité de la réaction de l'hydrazine avec le 

DMAB ( après correction) 

Initialement, l'influence de la soude ne semble pas être totalement annulée. Il se peut que les 

ions sodium modifient de façon différente le coefficient d'extinction moléculaire du DMAB et 

celui du DMABz. A partir d ' une certaine concentration d 'ions sodium, la modification de 

l'environnement des molécules n'a plus lieu . Nous observons alors seulement l'effet du pH. Le 

changement de pH permet de déplacer l'équilibre vers la régénération du DMAB de façon 

reproductible. Toutefois, la valeur de la variation de la densité optique n'est pas représentative à 

cause de l'influence des ions sodium. 

La régénération du capteur peut ainsi être envisagée par une augmentation de la température 

et/ou du pH de la solution de régénération sans altérer la réactivité du DMAB. Ces deux facteurs 

pourront être utilisés séparément ou conjointement en fonction du degré de régénération obtenu sur 

le capteur. 
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IV. CONCLUSION 

Les performances analytiques d'un capteur reposent pour une grande partie sur le schéma 

réactionnel entre la molécule indicatrice et l'espèce à analyser. La réaction mise en jeu est alors 

fondamentale pour obtenir un capteur spécifique, sensible et réversible. Seule une réaction 

équilibrée avec une faible constante d'équilibre permet de s'approcher du capteur idéal. Il devient 

alors primordial d'évaluer les potentialités offertes par la réaction chimique afin de prévoir les 

limites d'utilisation du capteur. Cette étude a fait l'objet d'une publication dans le Journal of 

Nuclear Science and Technology, 1996, vol 33(9). 

Les objectifs fixés pour obtenir une réaction chimique sélective, sensible et réversible ont été 

atteints. 

Le choix du réactif s'est orienté vers le DMAB pour des conditions d'analyse répondant à la 

fois aux critères analytiques (sélectivité, sensibilité et réversibilité) et aux conditions de mesure 

dans le nucléaire (milieu acide nitrique concentré). Au regard des autres espèces présentes dans le 

procédé de séparation du Plutonium et de ! 'Uranium, le DMAB est un réactif spécifique de 

l'hydrazine. Elle se condense, de façon équilibrée, avec deux molécules de DMAB pour former 

une benzalazine (DMABz), absorbant à 456 nm. Comme le coefficient d'extinction moléculaire du 

DMABz (60 000 Umol.cm à 20°C) est beaucoup plus fort que celui du DMAB (300 Umol.cm à 

20°C), le DMABz devient alors la molécule indicatrice de l'hydrazine offrant la meilleure 

sensibilité de mesure. 

Néanmoins, le DMAB reste la molécule précurseur de la formation du DMABz. Elle ne doit 

donc pas être altérée par le milieu d'analyse. Etant donné qu'elle commence à se dégrader dans un 

milieu nitrique de concentration supérieure à 1,0 M, le capteur ne pourra pas être utilisé 

directement en ligne dans des milieux fortement concentrés en acide nitrique. Il est souhaitable 

d'envisager son utilisation en flux dérivé du flux principal du procédé. La mesure dans un milieu 

concentré en acide nitrique devient alors possible après dilution. 

La constante d'équilibre est faible, de l'ordre de 6 000 Umol à 20°C. Elle indique que la 

formation de DMABz est peu favorisée et qu'il est facile de déplacer l'équilibre par une variation 

de la concentration des espèces mises en jeu. Transposé au niveau du capteur, ce résultat peut se 

traduire par une mesure en temps réel de la diminution ou de l'augmentation de la concentration 

d'hydrazine. Par contre, la réaction est très sensible à la température et au pH du milieu d'analyse. 

La constante d'équilibre diminue de 6 000 à 600 Umol entre 20°C et 50°C. La formation du 

DMABz est favorisée à pH 2 et l'est beaucoup moins à pH O ou 7. Cette sensibilité envers le 

milieu d'analyse impose alors un contrôle strict de la température et du pH de la solution à 
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analyser. Or, ce contrôle n'est pas envisageable sur une mesure en ligne. Il devient alors inévitable 

de placer le capteur dans un flux dérivé. Cette configuration ne présente pas une forte contrainte de 

réalisation mais au contraire apporte plusieurs avantages dans l'utilisation du capteur. Comme cela 

a été mentionné, le flux dérivé permet de réaliser des dilutions et ainsi de contrôler entièrement le 

milieu d'analyse. L'altération du DMAB par une forte concentration d'acide nitrique peut alors 

être évitée. De même, il sera possible de mesurer des concentrations d'hydrazine en dehors de la 

plage de concentration du capteur après une simple dilution. Il permet également d'effectuer des 

étalonnages réguliers du capteur sans avoir à modifier son installation. Il offre aussi la possibilité 

d'effectuer une étape de régénération du capteur au cas où il ne serait pas suffisament réversible. 

Dans ce cas, la sensibilité de la réaction envers la température et le pH du milieu de mesure peut 

être mise à profit pour régénérer le capteur. En effet, 70 % du DMAB peut être régénéré à 50°C. La 

mesure de l'hydrazine pourrait se réaliser à pH 2 par dilution pour favoriser la formation du 

DMABz et la régénération du DMAB pourrait s'effectuer à pH O. Les solutions de dilution et de 

régénération peuvent être constituées d'acide nitrique plus ou moins concentré. Elles sont alors 

totalement compatibles avec le procédé de retraitement et peuvent y être recyclées . De ce fait, 

aucun déchet liquide n'est produit au cours de cette mesure. 
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INTRODUCTION 

La réalisation de la partie sensible d'un capteur chimique actif requiert deux étapes distinctes. 

La première consiste à choisir le réactif pour obtenir un capteur spécifique, sensible et réversible. 

La deuxième est l'immobilisation de ce réactif sur le guide d'onde. 

L'étude bibliographique et l'étude en solution de la réaction chimique de dosage de l'hydrazine 

montrent que le DMAB est le réactif le plus adéquat pour la réalisation d'un capteur chimique 

actif. Son immobilisation sur un guide d'onde va donc faire l'objet de cette troisième partie. 

L'immobilisation du réactif sur un guide d'onde est une étape délicate. En effet, elle doit 

permettre de retenir le réactif sans altérer ses propriétés optiques et chimiques. Elle se réalise avec 

l'aide d'une matrice hôte, qui joue un rôle important dans le fonctionnement du capteur. Elle 

constitue la zone sensible du capteur. Elle retient le réactif dans sa structure et doit permettre les 

échanges de matière avec la solution à analyser. Elle doit donc être poreuse. Elle constitue 

également le milieu réactionnel dans le capteur. Elle doit adhérer parfaitement au guide d'onde et 

résister chimiquement et mécaniquement au milieu d'analyse. Sa nature chimique et sa structure 

physique sont donc deux paramètres importants . 

La nature chimique de cette matrice dépend des conditions opératoires dans lesquelles le 

capteur devra fonctionner. Au cours de l'étape de partition du plutonium, les contraintes du 

procédé sur le capteur se situent au niveau de la radiolyse de la matrice par les rayonnements ~ 

ainsi que par sa tenue aux fortes acidités. Notre choix s'est orienté vers l'élaboration de matrices 

minérales, beaucoup plus résistantes chimiquement à ces milieux hostiles, par rapport aux matrices 

organiques. 

A terme, le capteur sera constitué de fibres optiques , dont la gaine optique sera substituée par la 

matrice contenant le réactif. Un capteur de type intrinsèque sera ainsi réalisé . Comme le coeur de 

la fibre optique est en silice pure, nous avons choisi de réaliser la matrice en silice par un souci 

d ' homogénéité des matériaux et d'adhérence. Elle sera déposée sous forme de film mince sur le 

pourtour du coeur de la fibre optique. 

Le procédé sol-gel a été choisi pour la fabrication de cette matrice dopée au DMAB. Il permet 

en effet de réaliser des matrices minérales. à basse température, dans lesquelles des composés 

organiques peuvent être introduits sans qu'ils perdent leurs propriétés optiques et réactives [76]. 

Ces matrices peuvent être déposées sous forme de film mince sur un support cylindrique (fibre 

optique) ou plan (plaque). La versatilité du procédé sol-gel permet également de faire varier la 

porosité de la matrice et sa nature chimique par ajustement des conditions opératoires . 
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Comme le temps de réponse du capteur dépend essentiellement de la diffusion de l'espèce à 

analyser vers les sites actifs, nous avons choisi de réaliser deux matrices sol-gel à porosité 

différente . 

./ La première matrice, réalisée par Polymérisation d'Entités Moléculaires (PEM) en milieu 

acide, est microporeuse. Le DMAB peut être alors immobilisé physiquement dans la porosité de la 

matrice. Il ne subit pas de modification chimique et est retenu dans la structure de la matrice par 

effet stérique. La porosité doit être ajustée pour laisser diffuser l'hydrazine contenue dans le milieu 

de dosage sans laisser échapper les molécules de DMAB . 

./ La deuxième matrice, mésoporeuse, est constituée de particules colloïdales de silice, 

fabriquées par Déstabilisation de Solutions Colloïdales (DSC). Le DMAB ne peut plus être retenu 

par effet stérique dans la porosité. Il doit être alors immobilisé par liaison covalente à la surface 

des particules de silice, ce qui demande une modification chimique du DMAB afin de réaliser le 

greffage. 

Ces deux capteurs ainsi réalisés ont permis de comparer l'influence de la porosité, de la nature 

de la surface de la matrice et du type d'immobilisation sur leurs performances analytiques. 

Avant d'utiliser des fibres optiques comme guide d'onde, nous avons préféré travailler sur des 

capteurs plans (plaques de microscope) afin de mettre au point l'élaboration des matrices. L'étude 

de l'influence des paramètres de fabrication et d'immobilisation du DMAB nous a permis de 

sélectionner les matrices par voie PEM et DSC, donnant les meilleures performances au capteur. 

Dans le but de déterminer les principales grandeurs physiques de ces matrices et l'environnement 

proche du DMAB immobilisé, leurs caractérisations structurales seront ensuite présentées. 
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I. IMMOBILISATION PAR EFFET STERIQUE: MATRICE PAR VOIE PEM 

I. 1. Elaboration de la matrice 

Une immobilisation par effet stérique permet de ne pas modifier la structure moléculaire du 

DMAB. Comme il est de petite taille, le matériau devra posséder des pores ayant un diamètre 

approprié afin de retenir le DMAB dans sa cavité poreuse. La matrice est alors réalisée par voie 

PEM. 

Cette voie consiste à hydrolyser et à condenser des précurseurs moléculaires de silicium, 

nommés alcoxysilanes Si(OR)4. Ces précurseurs peuvent posséder des groupements organiques 

non hydrolysables. Ils sont exprimés sous la forme suivante : R' xSi(ORkx- Ils apportent alors une 

composante organique au réseau minéral. 

L'obtention de films minces, d'épaisseur inférieure au micromètre, transparents dans !'U.V. et 

le visible, se réalise par catalyse acide avec une quantité d'eau faible pour ne pas condenser toutes 

les fonctions alcoxydes [99]. Ces conditions opératoires fo1ment des matériaux microporeux 

(diamètre des pores inférieur à 2 nm). Le DMAB est dissous dans le solvant lors de la préparation 

du sol. Le réseau polymérique de silice se construit autour du DMAB en formant des cages de 

silice dans lesquelles le DMAB reste piégé par effet stérique [77, 111, 112, 117]. Ces cages de 

silice sont connectées entre elles et forment une porosité ouverte. L'hydrazine va donc pouvoir 

diffuser dans la matrice et réagir avec le DMAB immobilisé dans les cages de silice. 

Les modes opératoires de préparation du sol et du capteur seront expliqués avant d'étudier 

l'influence des paramètres de fabrication sur les performances analytiques du capteur. 

I. J. J. Préparation du sol 

Le tétraéthoxysilane (TEOS) a été choisi comme précurseur moléculaire. Le sol a été préparé à 

30°C. 3,47 g de tétraéthoxysilane (TEOS) sont dilués dans de l'éthanol absolu (8,5 g) et hydrolysés 

par un rapport molaire, h = eau / TEOS, de 4 en présence d'acide chlorhydrique (0,416 g d'une 

solution d'HCl à 2 N) . Le DMAB est dissous dans l'éthanol et ajouté lors de la dilution du TEOS 

pour obtenir une concentration finale dans le sol de 0,012 M. Le sol est agité pendant 30 minutes. 

Puis il est stocké, flacon bouché, sans agitation, à 50°C, pendant huit jours afin d'obtenir un sol 

plus visqueux. Les proportions indiquées correspondent à celle du sol permettant d'obtenir le 

capteur le plus performant. 
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I. 1. 2. Dépôt du sol et obtention du capteur 

Le sol est déposé par centrifugation sur une plaque de microscope entre le septième et le 

neuvième jour de vieillissement. La vitesse de dépôt est de 1400 tours par minute pendant 30 

secondes. Le matériau subit ensuite un traitement thermique de deux heures avec une montée en 

température de 5°C par minute pour atteindre une température de 120°C. Puis le capteur est stocké 

à sec, à l'abri de la lumière. 

I. 1. 3. Influence des paramètres de fabrication de la matrice 

Le procédé sol-gel offre l'avantage de modifier la structure du matériau final par ajustement des 

paramètres opératoires. Le taux d'hydrolyse et de condensation des précurseurs moléculaires 

dépendent de plusieurs paramètres, que nous allons étudier. 

CD Le rapport molaire, R = précurseur / solvant, détermine la concentration du précurseur et 

intervient sur la probabilité de rencontre des espèces réactives dans le sol. 

@ Le rapport molaire, h =eau/ précurseur, influence le taux d'hydrolyse du précurseur. 

Q) La nature chimique des précurseurs intervient sur le caractère hydrophile et sur la souplesse 

de la matrice. 

® La nature et la quantité de catalyseur interviennent sur la cinétique d'hydrolyse et de 

condensation des précurseurs. 

~ Le temps de mûrissement du sol modifie son taux de réticulation avant dépôt et donc sa 

viscosité. 

® La température de séchage du film déposé intervient sur sa porosité finale. 

(z) La température de fabrication du sol et les conditions de stockage du capteur modifient sa 

structure finale. 

Dans le but de sélectionner une matrice permettant de se rapprocher du capteur "idéal", l'étude 

des performances analytiques du capteur en fonction des différents paramètres de fabrication a été 

privilégiée par rapport à l'aspect structural du matériau. Trois critères ont été choisis : le temps de 

réponse, la rétention du DMAB et la régénération par la température à 50°C. Ils sont déduits de la 

mesure de la densité optique du capteur, réalisée par transmission. L'instrumentation adaptée à 

cette mesure est décrite dans la partie D. Par ailleurs, des études en RMN du silicium ont été 

réalisées pour déterminer le taux de réticulation du réseau inorganique. 
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I. 1. 3. a. Le rapport R = précurseur / solvant 

Généralement, le solvant est choisi en fonction de sa capacité à former une phase homogène 

entre l'eau et le précurseur [76]. La quantité d'espèces dans le sol ainsi que leur taux de diffusion 

modifient les probabilités de rencontre des molécules dans le sol et induisent ainsi des variations 

au niveau des phénomènes chimiques d'hydrolyse et de condensation. En diluant le milieu, la 

probabilité de réaction chimique diminue et la diffusion des espèces devient alors un facteur 

important. Plus le milieu est dilué, moins il y a de condensation, ce qui implique une modification 

dans la morphologie de la structure polymérique [94]. Dans le cas de la formation d'un film, sa 

microstructure dépend de la taille et du taux de réticulation des espèces en solution avant dépôt et 

aussi du taux de condensation et d'évaporation pendant le dépôt [76]. Donc, en fonction du taux de 

dilution, pour un temps de vieillissement identique, la morphologie du film sera différente. 

Le temps de gélification du gel donne des indications sur la cinétique d'hydrolyse et de 

condensation dans le sol. Nous avons étudié cinq rapports molaires pour des sols fabriqués avec 

h = 4, % HCl = 5 et stockés pendant huit jours à 50°C (tableau IX). 

R 1 0.5 0.2 0.1 0.045 

Temps de 6 heures 18 heures 4 jours 26 jours 57 jours 

gélification 

Tableau IX : Influence du rapport molaire R =précurseur/ solvant sur le temps de gélification 

Plus les précurseurs sont concentrés, plus les réactions de condensation se réalisent vite. Nous 

avons choisi le rapport molaire R = 0, 1 par référence à P. Lacan [ I 05], qui a réalisé un capteur de 

pH par le procédé sol-gel. Sachant que la transition sol-gel se réalise de façon brutale pour un sol 

purement inorganique et que la dilution du précurseur permet de retarder la transition sol-gel, nous 

avons préféré prendre un rapport de 0, 1 afin d'avoir une fenêtre de temps plus large pour la 

préparation du dépôt [76]. 

I. 1. 3. b. Le rapport h = H20 / précurseur 

Ce rapport joue essentiellement au niveau de l'hydrolyse des précurseurs . C'est l'un des 

paramètres les plus importants, en plus du pH, déterminant la morphologie et la distribution en 

taille des polyorganosiloxanes . Le rapport h peut varier de 0, I à 25 en fonction du produit final 

désiré : fibre, monolithe, particule, film . Trois rapports sont identifiés [85, 99]. 
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CD Pour un rapport faible, h < 0,5, l'hydrolyse est partielle. Dans ce cas, il reste beaucoup 

d'espèces non hydrolysées, le réseau est très faiblement condensé et les polymères sont 

plutôt linéaires. Ce rapport est utilisé pour la fabrication de fibres. 

Q) Pour un rapport moyen, h = 4, l'hydrolyse est dite totale. Cependant il reste quand même 

quelques précurseurs non hydrolysés. Le réseau est un peu plus condensé mais les polymères 

restent linéaires. Ce rapport est utilisé pour la fabrication des films. Il reste des espèces non 

hydrolysées ou non condensées qui permettront l'adhésion du film au support par 

condensation. 

® Pour un rapport élevé, h > 10, l'hydrolyse est accélérée, il ne reste plus d'espèces non 

hydrolysées avant le début de la condensation. Le réseau obtenu est fortement réticulé. Les 

pièces monolithes sont fabriquées dans ces conditions. 

Plus le rapport h est élevé, plus l'hydrolyse se réalise vite avant la condensation. 

Nous avons choisi de prendre h = 4 pour obtenir une matrice sous forme de film mince. Ce sont 

les conditions pour obtenir une bonne adhésion au support et un film transparent [99). 

I. l. 3. c. La nature du précurseur moléculaire 

La stabilité de la liaison Silicium-Carbone, vis-à-vis de l'hydrolyse des précurseurs 

moléculaires, permet d'introduire des groupements organiques dans le réseau minéral. Deux types 

de précurseurs existent : les groupements modificateurs de réseau comme (RO)3Si-R' et les 

groupements formateurs du réseau comme (RO)3Si-(CH2)n-Si(OR)3. Ils apportent une composante 

organique au réseau et aussi une fonctionnalité pour les greffages [88 - 90). 

Malgré les contraintes de mesure dans le procédé PUREX, qui imposent une matrice minérale, 

nous avons essayé d'introduire des groupements organiques simples pour modifier les propriétés 

de la matrice et étudier cette influence sur les performances du capteur. 

Trois groupements ont été introduits : un groupement modificateur de réseau , le 

méthyltriéthoxysilane CH3-Si(OC2H5) 3 (MTEOS) et deux groupements formateurs de réseau de 

formule générale (RO)3Si-(CH2)n-Si(ORh avec n égal à 2 ou à 6. 

/. ]. 3. c ]. Influence du groupement modificateur de réseau 

Un premier type de capteur a été réalisé par superposition de deux films minces. Le premier 

comporte le MTEOS et le DMAB. La proportion de MTEOS varie de 10 à 40 % en moles par 

rapport au TEOS. Les conditions de fabrication sont les suivantes : R = 0, 1, h = 4, HCl = 5%, 

8 jours de mûrissement à 50°C et 2 heures de séchage à 120°C. 
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Le deuxième film est purement inorganique. Il a pour objet de faciliter la diffusion de 

l'hydrazine dans le premier film et d'éviter la désorption du DMAB. Il est fabriqué avec du TEOS 

une demi-heure avant son dépôt sur le premier film . Les paramètres de fabrication sont les 

suivants : R = 0, 1, h = 4, HCl = 5%, séchage de deux heures à 58°C. Dans ces conditions de 

préparation, le film obtenu doit posséder une taille de pore faible [76]. 

Les capteurs réalisés avec 30 % et 40 % de MTEOS dans le premier film n'ont pas réagi en 

présence d ' hydrazine. Par contre, les films fabriqués avec 10 % et 20 % de MTEOS permettent de 

réaliser des capteurs sensibles à l'hydrazine. Le temps de réponse ainsi que leur réversibilité avec 

la température sont représentés sur les figures 33 et 34 et comparés avec un capteur purement 
. . 
morgamque. 
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Figure 33 : Influence de la nature chimique de la matrice sur le temps de réponse du capteur 

(% de MTEOS) 

Les capteurs fabriqués avec du MTEOS doivent être conditionnés à l'avance dans une solution 

d'acide nitrique 1,0 M pendant une heure avant de réaliser les mesures. Ce prétraitement peut 

signifier qu'une étape de mise à l'équilibre de la solution dans le matériau est nécessaire, à cause 

du caractère hydrophobe du matériau, afin de favoriser la diffusion de l'hydrazine. Le rôle du 

caractère hydrophobe du matériau est illustré par la modification du temps de réponse. Il passe de 

15 minutes pour une matrice entièrement minérale à 90 minutes pour une matrice contenant 10 % à 

20 % de MTEOS. La diffusion de l'hydrazine semble être ralentie par le caractère hydrophobe de 

la matrice mais peut l'être aussi par le passage à travers le deuxième film purement inorganique, 

dont le diamètre des pores doit être plus faible au regard de sa préparation. 
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Figure 34 : Influence de la nature chimique de la matrice sur la réversibilité du capteur avec la 

température (% de MTEOS) 

Alors que le temps de réponse est modifié par la présence de MTEOS, la réversibilité par une 

augmentation de température ne semble pas être perturbée. Quel que soit le pourcentage de 

MTEOS, la même différence de densité optique est obtenue lors de la régénération. Il semblerait 

donc que la régénération dépende surtout de l'influence du caractère hydrophobe de la matrice sur 

la diffusion de l'hydrazine dans le matériau et moins de l'équilibre chimique dans le capteur. 

Par ailleurs, il semblerait que la rétention du DMAB soit améliorée dans une matrice 

hydrophobe (tableau X). En effet, après un mois de stockage du capteur dans une solution d'acide 

nitrique 1,0 M, les densités optiques mesurées évoluent moins vite pour les capteurs contenant du 

MTEOS. Le DMAB semble avoir plus d'affinité pour une matrice plus hydrophobe. D'autre part, 

sa désorption semble être ralentie par le deuxième film purement inorganique. 

% deMTEOS 0 10 20 

Densité optique avant stockage 0.49 0.59 0.35 

Densité optique après l mois de stockage 0.07 0.60 0.30 

Tableau X: Influence du caractère hydrophobe du premierfi/111 sur la désorption du DMAB 
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I. 1. 3. c 2. Influence d'un groupement formateur de réseau 

Deux groupements formateurs de réseau ont été utilisés. Ce sont le 1,2 bis 

(triméthoxysilyl)éthane (MeO)3Si-(CH2) 2-Si(OMe)3 et le 1,6 bis (triméthoxysilyl) hexane 

(MeO)3Si-(CH2) 6-Si(OMe)3. Ils seront nommés (A2) et (A6) respectivement pour plus de 

commodités. Ils jouent le rôle à la fois de plastifiant pour la matrice. 

La préparation du sol se réalise avec 50 % de TEOS et 50 % de plastifiant en moles. Pour 

accélérer l'hydrolyse des plastifiants, le catalyseur utilisé est l'acide fluorhydrique, ajouté à 5 % en 

mole par rapport à la quantité de précurseurs. 

Une étude RMN solide du 29Si a été réalisée sur des gels obtenus par séchage à 120°C pendant 

deux heures. Les gels avec plastifiant sont comparés à un gel purement inorganique et à un gel 

comportant un modificateur de réseau (MTEOS). 

La RMN solide du 29Si permet d'identifier l'environnement proche de l'atome de silicium. En 

fonction de la nature et du nombre de liaison siloxane autour de l'atome de silicium, son 

déplacement chimique est différent [ 130 - 131] (tableau XI). 

Espèce Environnement Déplacements chimiques 

8 (ppm) 

Q (XO)-1Si - 80 à -120 

T (XO)JSi(C) 1 - 40 à - 80 

D (XOhSi(Ch - 10 à - 40 

M (XO)1Si(C)3 +l0à-10 

Tableau XI: Définition de l 'en vironne111ent des diffërentes espèces du silicium. et de leur 

déplace111ent chi111iq11e en RMN solide du 29 Si 

Dans notre cas, la présence de plastifiants et de MTEOS n'apportent que des espèces Q et T. 

Les différents déplacements chimiques de ces cieux espèces en fonction de la nature chimique de 

l'atome X sont présentés dans le tableau XII. 
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Espèce (nom) Déplacements Chimiques 

8 (ppm) 

CH3Si(OEt)3 -40 

CH3Si(OEth(O-) (T') -46 

CH3Si(OHh(O-) (T') -43 

CH3Si(OEt)(O-)2 (T2) -55 

CH3Si(OH)(O-)2 (T2) -56 

CH3Si(O-h (T3) -66; -68 

Si(OH).i (Qo) -67 

Si(OH)3(O-) (Q') -78 

Si(OEt)4 (Qo) -83.5 

Si(OHh(O-h (Q2) -89 

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

Si(O-)4 (Q4) -108 

Tableau XII: Déplace111e11ts chimiques des espèces Q et T en RMN solide du 29Si 

Les spectres RMN solide du 29Si de poudres ont été réalisés avec un spectromètre Brüker AXA 

400 dans la zone spectrale de -150 à -50 ppm. La technique utilisée est la rotation à l'angle 

magique (MAS). L'échantillon est placé dans un rotor en alumine de 1 cm de long et de 4 mm de 

diamètre. 

Les conditions d'acquisition sont les suivantes : 

* fréquence de résonance du 29 Si : 79,49 MHz 

* impulsion à - 30° : 9 µs 

* délai de répétition : 60 s 

* nombre de répétition : 300 ou 1200 

* vitesse de rotation de l'échantillon : 5 KHz 
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Les spectres ont été déconvolués à l'aide du logiciel WinNMR afin de déterminer la position 

des différentes résonances et leur intensité relative. La marge d'erreur est estimée à 10 %. Cette 

technique va nous permettre de déterminer le degré de condensation du réseau inorganique. 

Les résultats des spectres RMN solide du 29Si réalisés sur les gels précédemment cités sont 

présentés dans le tableau XIII. Le temps d'acquisition des spectres n'a pas été suffisant pour 

obtenir des résultats quantitatifs. 

Déplacement 

chimique des 100 % TEOS 50 % MTEOS 50% A2 50 % A6 
espèces (ppm) 

Q4 - 111,2 - 1 10,7 - 109,0 - 107 ,8 

Q3 - 102,6 * - 100,9 - 100,9 - 100,7 

Q2 - - - 90,8 * - 95,0 * 

T1 - - - - 51,3 * 

T2 - - 58, 1 * - 60,0 * - 57,9 

T3 - - 63,0 * - 69,4 * - 65, 8 

Tableau XIII: Déplacements chimiques du silicium en RMN solide du 29Si pour un gel 

purement inorganique et trois gels contenant des groupements organiques avec l 'acide 

fluorhydrique comme catalyseur (-signijïe qu'il 11 'y a pas d'espèce, * signifie que l'espèce est 

minoritaire) 

Nous rappelons que l'acide fluorhydrique a été utilisé comme catalyseur pour cette étude. 

L'absence d'espèces Q2 et la présence d'espèces Q\ en majorité, montre qu'avec 100 % de TEOS, 

le réseau inorganique est fortement réticulé. Il en est de même avec du MTEOS. L'existence 

d'espèces Q2 indique que la présence de plastifiant modifie la réticulation du TEOS. Plus la chaîne 

carbonée du plastifiant est longue, moins le réseau est réticulé (présence de T 1). Ainsi l'ajout de 

plastifiant apporte une cert;line souplesse au réseau inorganique. 

La variation des déplacements chimiques des espèces Q\ en fonction de la nature chimique des 

précurseurs, est représentée sur la figure 35. L'augmentation de ces déplacements chimiques 

représente une diminution de l'angle formé entre deux atomes de silicium reliés par un oxygène. 

Ce décalage d'angle peut être expliqué par la contrainte subie par les espèces Q liées aux espèces 

T, ayant pour effet de modifier la géométrie des sites Q. La modification de l'angle de la liaison 

siloxane prouve qu'il y a bien eu formation d'un réseau interconnecté de sites Tet Q. 
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Figure 35: Variation du déplacement chimique de l'espèce Q.J en fonction de la nature 

chimique des précurseurs 

Malheureusement, les films déposés comportant ces plastifiants sont opaques et n'ont donc pas 

pu être testés avec l'hydrazine. 

!. J. 3. c 3. Conclusion 

L'ajout de composés organiques dans le réseau minéral modifie son caractère hydrophile mais 

également son taux de réticulation. Malgré une meilleure rétention du DMAB ou une plus grande 

souplesse du réseau, nous avons préféré nous diriger vers une matrice purement inorganique. Son 

temps de réponse est plus court et le film obtenu est transparent dans l'U.V. et le visible. De plus, 

nous limitons au maximum les risques de radiolyse et d'attaque acide de la matrice. 

I. l. 3. d. La nature et la quantité de catalyseur 

Le catalyseur influence les étapes d'hydrolyse et de condensation [76, 95). A pH inférieur à 3, 

l'hydrolyse est accélérée alors qu'à pH supérieur à 3, l'étape de condensation est favorisée. 

L'hydrolyse est plus rapide et complète en présence de catalyseur. Généralement, ces catalyseurs 

sont des acides minéraux comme HCl, HNO3, HF ou une base comme l'ammoniaque. Le 

mécanisme de la réaction d'hydrolyse est différent selon que l'on effectue une catalyse acide ou 

basique. A pH< 2, l'hydrolyse est catalysée par les protons. La formation de polymères linéaires et 

faiblement réticulés est favorisée. Les polymères sont de petite taille et ont un faible degré de 
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condensation interne. Dans ces conditions de préparation, lors du dépôt du film, les polymères, peu 

réticulés, peuvent s'interpénétrer facilement et former un film dense [132] . A pH> 3, ce sont les 

ions hydroxydes qui catalysent la réaction d'hydrolyse. Les réactions de condensation sont 

favorisées sur les fonctions alcoxydes en milieu de chaîne, ce qui produit des polymères plus 

réticulés, qui donneront, après dépôt, des matériaux plus poreux. 

Trois types de catalyseurs ont été étudiés : HCl, HN03, HF sachant que HF se comporte comme 

une base au niveau des étapes d'hydrolyse et de condensation. L'ion fluorure est nucléophile et agit 

comme les ions hydroxydes. Les temps de gélification des sols sont représentés dans le tableau 

XIV. Le rapport h est égal à 4 et le pourcentage d'acide égal à 5. 

Temps de gélification HF HCl HN03 

R = 0.1 15 heures 26 jours 40 jours 

R = 0.045 22 heures 57 jours 77 jours 

Tableau XIV : Influence du type de catalyseur sur le temps de gélification du sol 

La nature du catalyseur influence beaucoup le temps de gélification des sols. Le DMAB, dans le 

sol catalysé par l'acide nitrique, ne réagit pas avec l'hydrazine. La concentration d'acide nitrique 

doit être trop élevée pour conserver la structure du DMAB (Partie B). La présence d'acide 

fluorhydrique accélère le temps de gélification. Nous allons voir son influence sur la réticulation 

du réseau. 

L'influence de la nature du catalyseur sur la réticulation du réseau inorganique a été étudiée en 

RMN solide du 29Si (tableau XV). 

Espèce HCl HF 

Q4 37 % 65 % 

Q3 53 % 35 % 

Q2 10% 0 % 

Tableau XV: Influence de la nature du catalyseur sur la réticulation du réseau minéral 

L'acide fluorhydrique ne se comporte pas comme l'acide chlorhydrique. L'absence d'espèces 

Q2 et la présence d'espèces Q4, en majorité, montrent que le réseau est plus réticulé en présence 
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d'acide fluorhydrique. Sa porosité s'en trouverait alors réduite. Le film déposé est opaque et ne 

permet donc pas de mesurer la densité optique du capteur. 

L'acide chlorhydrique est préféré car il permet de former un film transparent, qui adhère 

uniformément au support. 

La concentration d'acide chlorhydrique introduite dans le sol modifie le temps de gélification 

(tableau XVI). Cependant, au niveau du capteur, aucune différence nette de comportement avec 

l'hydrazine n'a été observée. Nous avons donc choisi d'utiliser une faible quantité d'acide 

chlorhydrique, représentant 5 % en mol par rapport au précurseur. 

Il semblerait que la modification de la porosité, par une augmentation de la quantité d'acide ne 

soit pas suffisante pour observer une différence de comportement analytique du capteur. Ceci 

pourrait être dû à un temps de mûrissement du sol différent afin d'obtenir des films transparents et 

non striés. La variation de la viscosité avec la quantité d'acide ne rentrerait alors plus en compte 

lors de la formation du film. Le sol serait déposé avec une viscosité voisine. 

%HC1 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 

Temps de 

gélification 26 20 18 18 13 13 13 
(jours) 

Tableau XVI: Influence de la quantité d'acide chlorhydrique sur le temps de gélification du 

sol 

I. 1. 3. e. La température de fabrication du sol 

La réactivité des fonctions alcoxydes reliées à un atome de silicium est très sensible à la 

température. Leur hydrolyse est accélérée par une augmentation de la température [76]. Nous 

avons pu constater que la température de fabrication du sol influence les performances analytiques 

du capteur. Cette influence est forte. Aucune réactivité avec l'hydrazine n'a été observée pour une 

température de fabrication comprise entre 15°C et 25°C. Par contre, lorsque le sol est préparé entre 

30°C et 35°C, le capteur réagit à la présence de l'hydrazine. Le temps de réponse est court, le 

DMAB est retenu dans la matrice et la réversibilité avec la température s'effectue de manière 

reproductible. 
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La température de fabrication doit influencer le taux de conversion des précurseurs. La 

cinétique de ces réactions doit être accélérée afin d'obtenir un sol plus visqueux après huit jours de 

mûrissement. 

La morphologie du film dépend du taux de conversion des précurseurs dans le sol [76]. Si le 

réseau polymérique est plus réticulé lors du dépôt, l'interpénétration des polymères se réalise plus 

difficilement. Le matériau résultant est alors moins dense. Ainsi pour des températures de 

fabrication supérieures à 30°C, où le réseau semble être plus condensé qu'à l 5°C, les polymères 

auraient plus de difficulté à s'interpénétrer et formeraient alors un réseau plus poreux. L'absence 

de réactivité du capteur avec l'hydrazine, pour une température de fabrication de l 5°C, pourrait 

s'expliquer par le fait que le matériau soit plus dense. 

I. 1. 3. f. Le temps de mûrissement 

Le temps de mûrissement est très rarement étudié lors de la fabrication de capteurs sol-gel. Le 

plus souvent, le procédé sol-gel est utilisé pour la réalisation de capteurs de pH. La molécule 

indicatrice de pH est beaucoup plus volumineuse que le DMAB et donc moins sensible à la 

variation de la porosité du film. Le proton est l'espèce la plus mobile et la plus petite que l'on 

puisse analyser. Au regard de sa taille, sa diffusion ne doit pas être perturbée par une modification 

de la porosité de la matrice. De ce fait, les auteurs, n'ayant pas constaté de différence de 

comportement du capteur en fonction du temps de mûrissement du sol, n'ont pas jugé nécessaire 

de l'étudier. Pour des capteurs dont la molécule indicatrice est peu volumineuse et dont l'espèce à 

analyser est moins mobile que le proton, le temps de mûrissement du sol semble être important à 

étudier pour optimiser le rapport rétention de la molécule indicatrice sur le temps de réponse du 

capteur. 

Le temps de mûrissement correspond au temps entre la fabrication du sol et son dépôt. Le sol 

est stocké dans un flacon bouché, après sa préparation, à 50°C, pour accélérer les réactions 

d'hydrolyse et de condensation. Sa viscosité augmente au fur et à mesure que le réseau se construit 

et se réticule [105]. 

Un sol préparé avec du TEOS, dilué dans de l'éthanol (R = 0, 1 ), du DMAB, de l'eau (h = 4), et 

de l'acide chlorhydrique (5 %), a une viscosité trop grande pour être déposé après vingt jours. Les 

meilleurs capteurs ont été obtenus après un mûrissement de sept à neuf jours. Les films obtenus 

résistent aux conditions de mesure et permettent la réversibilité du capteur par la température. 

Après neuf jours, le film a l'aspect strié et sa structure est moins homogène. Son temps de réponse 

est plus long. Avant sept jours, le DMAB est mal immobilisé et sa rétention est très faible. 
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Les transferts de matière entre la solution et la matrice semblent être plus rapides quand le sol 

est déposé entre le septième et le neuvième jour. Ceci pourrait être lié à la structure finale du 

matériau tant au niveau de sa porosité que de la nature chimique de la surface. Il semblerait que le 

temps de mûrissement du sol agisse également sur le taux de conversion des précurseurs. 

I. l. 3. g. La température de séchage du film déposé 

Après dépôt sous forme de film mince, le sol s'est transformé en gel. Pour améliorer son 

adhérence au support et pour diminuer sa porosité finale, le gel est séché. Différentes températures 

de séchage ont été étudiées dans le but de déterminer celle qui permet d'obtenir la meilleure 

rétention du DMAB sans modifier la réversibilité du capteur (tableau XVII et figure 36). Le sol est 

fabriqué dans les conditions suivantes : R = 0.1, h = 4, % HCl = 5, 8 jours de mûrissement à 50°C. 

Le séchage se réalise immédiatement après le dépôt et dure deux heures. La montée en température 

est de 5°C par minute. L'influence de la température de séchage a été étudiée à travers la 

désorption initiale du DMAB, lorsque le capteur est trempé dans une solution d'acide nitrique 1 M, 

et à travers la réversibilité du capteur effectuée à 50°C. 

Température de Désorption Réversibilité Observations 

séchage (°C) initiale 

25 OUI aucune Perte rapide du DMAB 

60 OUI aucune Perte rapide du DMAB 

80 non mauvaise Désorption du DMAB sur 

une journée 

100 non bonne Désorption du DMAB 

sur 15 jours 

120 non bonne Désorption du DMAB 

sur 30 jours 

140 non mauvaise Dégradation du DMAB 

160 non mauvaise Dégradation du DMAB 

Tableau XVII: Influence de la température de séchage du film sur les performances du 

capteur 
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Figure 36: Influence de la température de séchage du film sur la réversibilité du capteur avec 

la température (50°C) 

La température de séchage du gel influence beaucoup le comportement du capteur. Quand le 

séchage est réalisé à température ambiante ou à 60°C, le DMAB est mal emprisonné et désorbe 

rapidement. A partir de 80°C, la rétention initiale du DMAB s'améliore pour être maximale entre 

100 et l 20°C. A 80°C, le DMAB désorbe trop vite pour obtenir une réversibilité identique sur 

deux heures. C'est à 120°C, que sa désorption est la moins rapide et que la réversibilité à 50°C est 

la plus reproductible. Au-delà de 140°C, la température de séchage est trop élevée pour conserver 

la structure du DMAB intacte. Il commence à se dégrader thermiquement. Tous ces résultats nous 

ont conduit à choisir une température de séchage du capteur de 120°C pendant deux heures . 

Le séchage permet d'enlever le solvant et l'eau résiduels contenus dans la porosité mais 

également de réduire la porosité par condensation des polymères hydrolysés [ 133]. La rétention du 

DMAB est fortement dépendante de cette étape de séchage. Bien que le matériau soit microporeux 

dès sa conception, une réduction de la porosité semble être nécessaire pour retenir plus longtemps 

le DMAB. En effet, le DMAB, qui est une molécule peu encombrante par rapport aux indicateurs 

de pH, nécessite une porosité plus faible pour être retenue. 

I. 1. 3. h. Les conditions de stockage du capteur 

Le film obtenu à partir d'un sol réalisé dans les conditions suivantes n'est pas un matériau 

stable (R = 0. 1, h = 4, % HCI = 5, 8 jours de mûrissement à 50°C, deux heures de séchage à 

120°C). En effet, les conditions d'hydrolyse ne sont pas totales. Il reste des fonctions alcoxydes 

non hydrolysés et non condensés (présence d'espèce Q2, tableau XIX). L'étape de séchage à 120°C 

ne suffit pas pour permettre la condensation totale de ces fonctions. Donc, inévitablement, le 

matériau évolue dans le temps par condensation des fonctions alcoxydes restantes. Cette 

condensation dépend de la température de stockage. Nous avons constaté que les capteurs stockés 
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à 50°C réagissent très mal en présence d'hydrazine. Le temps de réponse est très long et la 

régénération à 50°C ne se réalise pas. Par contre, le matériau évolue lentement. Quand le capteur 

est stocké, à l'abri de la lumière, à température ambiante, il ne se modifie pas sur une durée de huit 

mois. 

Nous avons donc conscience que le matériau réalisé n'est pas stable à long terme. Néanmoins, 

si le capteur est stocké à l'abri de la lumière et à température ambiante, il conserve ses 

performances analytiques sur une période de temps suffisante. 

I. 1. 4. Conclusion 

La versatilité du procédé sol-gel par voie PEM permet de modifier la structure du matériau par 

ajustement des conditions opératoires. Les performances analytiques du capteur (temps de réponse, 

réversibilité et rétention du DMAB) sont influencées par la structure de la matrice. 

Parmi les différents paramètres étudiés, trois d'entre eux nous paraissent être les plus 

déterminants sur la réactivité du capteur. 

CD La température de fabrication du sol est le premier paramètre. Pour obtenir un capteur 

sensible à l'hydrazine, le sol doit être fabriqué à une température de 30°C. En dessous, les 

performances du capteur sont fortement affaiblies jusqu'à ne plus être sensibles à 

l'hydrazine. Ce paramètre semble intervenir sur le taux de conversion des précurseurs de 

silicium. Il serait plus important à plus forte température et permettrait d'obtenir un sol 

contenant des polymères moins interpénétrés et donc un film plus poreux. La nature de la 

smface serait également modifiée par une présence plus ou moins importante de fonctions 

alcoxydes restantes. 

~ Le deuxième paramètre est le temps de mûrissement du sol. Il correspond à l'intervalle de 

temps entre la préparation du sol et son dépôt. Le sol est stocké à 50°C dans un flacon fermé 

pour accélérer les réactions d'hydrolyse et de condensation. Un capteur réversible, retenant le 

DMAB, s'obtient en déposant le sol entre le septième et le neuvième jour après sa 

fabrication. Le temps de mûrissement semble intervenir sur le taux de conversion des 

précurseurs, ce qui modifie la porosité du matériau mais aussi la nature hydrophile de sa 

surface. 

@ La température de séchage du film déposé est le troisième paramètre. Elle intervient sur la 

porosité finale du film. Plus la température de séchage est élevée, plus la porosité du film est 

faible. La rétention du DMAB est alors améliorée mais ralentie également drastiquement la 

vitesse de diffusion de l'hydrazine dans la matrice. Lorsque que le capteur est séché à 120°C, 

le DMAB désorbe de la matrice en trente jours. Etant donné que la température de séchage 
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est limitée par celle de dégradation du DMAB, il reste néanmoins possible d'ajuster la 

structure de la matrice par les deux paramètres précédents. 

Outre ces trois paramètres, d'autres modifient également le comportement du capteur. La nature 

chimique de la matrice intervient sur le temps de réponse du capteur et sur la rétention du DMAB. 

Une matrice moins hydrophile retient plus le DMAB, par liaison hydrophobe, mais possède un 

temps de réponse plus long. Ces phénomènes reposent sur l'affinité du DMAB et de l'hydrazine 

vis-à-vis de la matrice. 

La nature du catalyseur intervient au niveau de la transparence du film. Nous avons aussi 

constaté que la matrice n'était pas stable dans le temps. Son évolution est lente et consiste 

certainement à condenser les fonctions silanols restantes . L'influence de l'évolution de la matrice 

sur l'efficacité du capteur peut être discutée en terme de taille des pores mais également 

d'interactions spécifiques entre l'hydrazine et le DMAB vis-à-vis des groupements silanols 

résiduels. Un stockage à 25°C, à l'abri de la lumière, permet de conserver le capteur pendant au 

moins huit mois sans altérer ses propriétés optiques et réactives. 

Cette étude sur l'influence des paramètres de préparation de la matrice a permis de sélectionner 

les conditions opératoires pour la fabrication d'une matrice donnant les meilleures pe1formances 

analytiques au capteur. Ces conditions de préparation du sol et du film sont les suivantes : 

% Le rapport molaire, R = TEOS / EtOH, est égal à 0, 1. 

% Le rapport molaire, h =eau/ TEOS , est égal à 4. 

% Le pourcentage molaire d'acide chlorhydrique,% HCI = HCI / TEOS, est égal à 5. 

% Le sol se prépare à 30°C. 

% La concentration du DMAB dans le sol est de 1,2 10-2 M. 

% Le sol est déposé par centrifugation à 1400 tours/ minute, pendant 30 secondes, après huit 

jours de mûrissement à 50°C, dans un flacon fermé . 

% Le film obtenu est séché à l 20°C pendant 2 heures , puis stocké à 25°C, à l'abri de la 

lumière. 
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I. 2. Caractérisations structurales 

Dans le but de connaître l'environnement du DMAB piégé dans la matrice PEM, sa structure 

inorganique a été caractérisée. Cette matrice a été préparée dans les conditions opératoires 

sélectionnées au paragraphe précédent et qui sont résumées dans la conclusion (1. 1. 4). Quelques 

grandeurs physiques ont également été déterminées. L'épaisseur de la matrice et son homogénéité 

sont visualisées par microscopie. Son indice de réfraction donne une information sur l'architecture 

du capteur mais aussi sur la porosité de la matrice. Sa surface spécifique et le diamètre moyen des 

pores peuvent être déduits de l'isotherme d'adsorption de gaz. La détermination du diamètre des 

pores permet de connaître l'ordre de grandeur des cages de silice dans lesquelles le DMAB est 

piégé et dans lesquelles la réaction chimique a lieu. Le volume poreux déduit de ces résultats 

indique l'espace libre pour la diffusion de l'hydrazine. 

I. 2. 1. Spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier (IR-TF) 

Le spectre IR de la matrice a été enregistré sur un appareil Nicolet 5 ZDX à transformée de 

Fourier. La mesure est effectuée en transmission dans la zone de 400 à 4000 cm· 1 sur une pastille 

de KBr contenant la matrice sélectionnée sous forme de poudre. 

La position des principales bandes caractéristiques ainsi que leur attribution sont reportées dans 

le tableau XVIII [134]. 

Nombre d'onde (cm·') Attribution 

451 Si-O-Si mode de liaison 

784 Si-O-Si vibration symétrique 

947 Si-OH élongation des silanols terminaux 

1077 Si-O-Si élongation symétrique 

1647 8OH de l'eau adsorbée en surface 

2979 C-C du noyau aromatique du DMAB 

3400-3500 O-H élongation des molécules d'eau liées par 

liaison hydrogène 

3540 Si-OH élongation des silanols de surface liés par 

liaison hydrogène aux molécules d'eau 

3639 SiO-H élongation des silanols liés par liaison 

hydrogène aux molécules d'eau 

SiO-H élongation interne 

Tableau XVIII : Principales bandes de vibration en IR de la silice 
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La présence des bandes caractéristiques de la liaison siloxane montre que le réseau est réticulé. 

L'importance des bandes des silanols vers 3400 - 3500 cm- 1 montre que la surface du matériau est 

recouverte de silanols mais également d'eau adsorbée en surface. 

/. 2. 2. Caractérisation du réseau inorganique par RMN solide du 29Si 

Les spectres RMN solide du 29Si ont été réalisés sur des poudres de la matrice sélectionnée 

selon le même protocole utilisé dans le paragraphe précédent (I. l) (tableau XIX). 

Matériau Espèce Q Déplacement chimique Proportion 

8 (ppm) (%) 

Q2 -92.1 9 

100 % TEOS Q3 -101.6 53 

avec DMAB Q4 -108.0 38 

Q2 -91.8 10 

100 % TEOS QJ -101.4 52 

sans DMAB Q4 -110.5 38 

Tableau XIX: Comparaison du taux de réticulation du réseau inorganique en présence ou en 

absence de DMAB 

Nous observons trois résonances situées à -92, -101 et -108 ppm. Ces résonances, 

caractéristiques d'unités tétrafonctionnelles, sont attribuées à des sites Q, correspondant à des 

unités Q2, Q3 et Q4 respectivement. La déconvolution des spectres permet de déterminer l'intensité 

du signal de chaque espèce. 

La présence d'espèces Q3 et Q4 montre que le réseau est réticulé de façon tridimensionnelle 

mais pas entièrement puisque l'espèce Q3 est majoritaire. La moitié des précurseurs possèdent 

encore une fonction alcoxyde ou hydroxyle non condensée. Il subsiste des zones linéaires dans le 

réseau représentées par les espèces Q2, qui possèdent deux fonctions alcoxydes ou hydroxyles non 

condensées. lis représentent donc une zone comportant des fonctions silanols ou alcoxydes, 

pouvant se condenser clans le temps. 
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Dans les conditions d'hydrolyse utilisée (h = 4) et en présence de 5 % d'HCl comme catalyseur, 

les précurseurs ne sont pas hydrolysés entièrement. La condensation semble commencer avant la 

fin de l'hydrolyse et conduit à la formation d'un matériau plus poreux que la silice dense, avec des 

zones linéaires plus souples, comportant des silanols, détectés également en IR. Ce résultat est 

caractéristique de films peu réticulés, préparés dans des conditions acides avec un taux d'hydrolyse 

de 4 [ 135]. Dans ce cas, les polymères sont moins réticulés dans le sol et peuvent facilement 

s'interpénétrer lors du dépôt du sol pour former une structure dense. 

Dans le but de déterminer l'influence du DMAB sur la réticulation du réseau, le résultat du 

spectre de RMN solide du 29Si d'un gel ne contenant pas de DMAB mais réalisé dans les mêmes 

conditions est présenté dans le tableau XIX. 

Les trois espèces tétrafonctionnelles, Q, sont présentes dans les mêmes proportions que dans 

une matrice contenant du DMAB. Ce résultat signifie que la présence du DMAB dans le solvant, 

lors de la préparation du sol, ne modifie pas le taux de conversion des précurseurs. Le réseau 

inorganique se réticule de la même façon dans le sol et lors du dépôt et du séchage du film en 

absence ou en présence de DMAB. Il semble donc que le réseau ne se construise pas autour des 

molécules de DMAB contrairement à ce qui est supposé dans la littérature [77]. Ces dernières, ne 

contenant qu'un noyau aromatique, sont peu encombrantes et peuvent donc être piégées dans la 

porosité intrinsèque du matériau. 

l. 2. 3. Observation au microscope électronique à balayage (MEB) et au microscope à 

force atomique (MFA) 

Ces deux techniques permettent d'obtenir une image de la surface de la matrice et d'en déduire 

son homogénéité. Le MEB permet de déterminer l'homogénéité de la matrice entre 10 µm et 

I 00 nm. La visualisation d'une coupe du capteur permet d'évaluer son épaisseur. L'homogénéité 

de la matrice sur son épaisseur peut alors être visualisée en même temps. 

D'autre part, le microscope à force atomique explore des ordres de grandeur atomique. L'image 

obtenue permet de visualiser à cette échelle la structure du matériau et peut-être sa porosité. 

I. 2. 3. a. Observation au microscope électronique à balayage 

L'échantillon, placé sous vide secondaire, reçoit un faisceau d'électrons. Les électrons réémis 

sont collectés par une sonde électronique, qui transforme la quantité d'électrons perçue en un 

courant électrique. Ce courant électrique module le faisceau d'un tube cathodique. L'image de 

l'échantillon est obtenue en faisant balayer la sonde sur tout l'échantillon. Il est également possible 

d'installer une sonde d'analyse élémentaire pour déterminer les éléments constituant l'échantillon. 
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Cette sonde mesure l'énergie des rayons X primaires émis par l'élément lors du bombardement 

d'électrons [136]. 

La surface de la matrice, déposée sur une plaque de microscope, est observée sur un appareil 

LEICA Stereoscan 260, équipé d'une sonde EDS Kevex pour l'analyse élémentaire. L'estimation 

de son épaisseur se réalise en observant une coupe du capteur sur un appareil HITACHI S 4500 à 

effet de champ. Cette technique permet d'atteindre des échelles de l'ordre de la centaine de 

nanomètres. 

La surface de la matrice présente des craquelures, dispersées, de l'ordre de la dizaine de 

micromètre. En dessous du micromètre, la surface est homogène et compacte. L'épaisseur de la 

matrice, visualisée sur une coupe du capteur, est estimée à 350 nm (figure 37). La nature chimique 

de la matrice et du support étant très proche, les contrastes sur l'image sont difficiles à visualiser. 

La continuité de la fracture dans le support montre que la matrice adhère bien au support. 

L'analyse par une sonde EDS de la matrice sans DMAB montre qu'il n'y a pas de carbone dans la 

structure du réseau. L'absence de carbone signifie donc que la quasi-totalité des fonctions 

alcoxydes des précurseurs ont été hydrolysées. Les fonctions non condensées des sites Q2 et Q3 

sont donc essentiellement des silanols . 

A l'échelle de la photographie, aucune porosité ne peut être distinguée. La matrice paraît dense 

ou faiblement poreuse. Comme l'hydrazine diffuse dans la matrice, le matériau doit avoir une 

porosité mais elle ne peut être visualisée au MEB. Nous avons donc essayé de la visualiser à l'aide 

d'un microscope à force atomique . 

I. 2. 3. b. Observation au microscope à force atomique 

Cette technique permet d'observer des objets isolants à de très petites échelles, de l'ordre de 

quelques angstroms [137]. Son principe repose sur l'effet tunnel d'électrons entre une fine pointe 

métallique balayée parallèlement à la surface à analyser et placée à quelques distances atomiques 

de celle-ci. Une tension appliquée entre la pointe et la surface provoque le passage d'un courant 

tunnel. Des forces de Van der Walls s'exercent alors entre les atomes de la pointe et ceux de 

l'échantillon. Une pointe sonde, isolante, est placée sur une lame souple. Le contrôle du 

mouvement de cette lame, en fonction des variations de ces forces lors du balayage, permet 

d'accéder aux propriétés topographiques ou électroniques locales de la surface. Les tensions 

appliquées et les intensités des courants tunnels permettent une très haute résolution à l'échelle 

atomique des images. 
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La matrice a été observée sous forme de film épais sans support. Les images obtenues sont 

présentées sur la figure 38. L'image de droite est une image qui correspond à la phase de vibration 

de la pointe sur un carré de l'échantillon de 2 µm de côté. L'amplitude d'exploration de la pointe 

est de 20 nm, ce qui représente l'écart entre les parties claires et sombres de la photographie. Les 

parties sombres représentent des creux. Cette image montre que la surface possède des trous de 

160 nm de largeur en moyenne, répartis dans une surf ace homogène granuleuse. Ces trous sont 

également visibles au MEB (zones très sombres) et sont plutôt situés en surface. Ils ne semblent 

pas être connectés. De ce fait, nous pouvons considérer qu'ils ne participent pas au fonctionnement 

du capteur. 

L'image de gauche dans l'espace direct, est un grossissement sur 754 nm2 de la surface 

granuleuse en haut à gauche de l'image de droite. Cette image montre des objets de taille moyenne 

de 30 nm, répartis de façon homogène sur toute la surface visualisée. La transformée de Fourier de 

cette image permet de quantifier cette mosaïque d'objets. Nous obtenons alors l'analyse spectrale 

de puissance (ASP) ou Power Spectral Density (PSD) en anglais. Elle nous révèle que l'ajustement 

de la transformée de Fourier des objets visualisés peut être comparée à celle de sphères de 15 nm 

de rayon. 

Ainsi la représentation de la surface de la matrice peut alors être décrite par un pavage d'objets 

de forme sphérique, de 30 nm de diamètre, non uniforme, présentant des trous de 160 nm de 

largeur, non connectés entre eux. Cependant elle ne donne pas d'informations sur la structure 

interne de la matrice. 

Dans les conditions de préparation de la matrice, nous poumons faire l'hypothèse que le 

matériau est constitué d'un empilement aléatoire de billes de 30 nm, non agrégées, dont le volume 

poreux, constitué par les interstices entre les billes, serait de l'ordre de 36 %. Or l'estimation du 

volume poreux de la matrice à partir de son indice de réfraction donne une valeur de 8 %, très 

inférieure à celle estimée de façon mathématique (Partie C, I. 5). Ainsi l'hypothèse que le volume 

poreux soit constitué par les interstices entre les billes, empilées de façon aléatoire, n'est pas 

validée. La porosité serait plutôt située à l'intérieur de ces objets. Ils ne sont pas simplement 

empilés de façon aléatoire mais forment un système compact, ne présentant plus d'interstices mais 

conservant toutefois leur aspect sphérique en surface. Le DMAB serait alors emprisonné à 

l'intérieur de ces objets. 
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Figure 37: Image par microscope électronique à balayage d'une coupe d'un capteur par voie PEM 
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Figure 38: Image par microscope à force atomique de la swface d'une matrice par voie DSC 
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I. 2. 4. Indice de réfraction 

La mesure de l'indice de réfraction du film a été réalisée avec deux techniques, qui sont 

l' ellipsométrie et la transmission de la lumière. 

1. 2. 4. a. L'ellipsométrie 

Son principe est basé sur l'analyse du changement de polarisation de la lumière après 

réflexion sur la surface plane à étudier. Les paramètres physiques (épaisseur, indice de 

réfraction) des films minces peuvent être obtenus directement à partir des données 

ellipsométriques ou dérivées de modèles mathématiques. Dans ce cas, le film est déposé sur 

un substrat de silicium poli [138] . 

La méthode expérimentale utilisée est l 'ellipsométrie spectroscopique. La mesure a été 

réalisée avec un angle d'incidence de la lumière de 75 degrés sur un domaine de longueurs 

d'onde se situant entre 0,25 et 1,7 µm . 

Le dépôt sur la plaque de silicium a été réalisé par centrifugation. Il présente des irisations, 

ce qui signifie que son épaisseur n'est pas uniforme. Les spectres obtenus ont été exploités en 

ajustant l'épaisseur de la matrice et en utilisant un modèle mathématique de développement 

limité. 

La loi de Cauchy permet d'approcher de façon satisfaisante l'évolution expérimentale de 

l'indice de réfraction (n). Cette loi est la suivante. 

n = 1.495 + 4.966 1 o-) / À,
2 

- 1.679 10-4 / À 4 

Cette loi est valide sur la plage de longueurs d'onde (À) allant de 400 à 900 nm. L'indice de 

réfraction de la matrice, à la longueur d'onde de 460 nm, est alors de 1,51. 

L'ellipsométrie donne un indice de réfraction supérieur à celui de la silice fondue, qui est 

de 1,4643 à l8°C [139]. L'écart d'indice de réfraction est très important. Or la matrice 

possède un squelette de silice et une porosité faible, ce qui abaisse son indice de réfraction par 

rapport à celui de la silice fondue. Cet écart d'indice pourrait s'expliquer par la présence de 

composés étrangers dans la matrice comme le DMAB, qui augmenterait alors son indice de 

réfraction [140 - 141]. Il pourrait aussi s'expliquer par l'incertitude de mesure liée à la très 

faible épaisseur de la matrice, qui est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la 

lumière. 
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I. 2. 4. b. Transmission de la lumière 

Les lois de Fresnel sur la transmission de la lumière, dans le visible et le proche infra-rouge 

sont utilisées pour calculer l'indice de réfraction. Le spectre de transmission de la lumière à 

travers deux matériaux d'indices de réfraction différents montre des maxima et des minima de 

transmission [ 142]. 

Dans le cas où la couche possède un indice de réfraction inférieur à celui du support, les 

relations suivantes permettent de calculer l'indice de réfraction de la couche (ne) et son 

épaisseur (e). 

( 11, 
-

11' )' à ~nax ' Rmin = C avec n * e Â/4 
? C 

n_,. + ,z: 

et amsz Ile [12, * (: JIC)t 
+ fa:: n 

avec T max : transmission maximum 

R min : coefficient de réflexion à T m:ix 

n5 : indice de réfraction du support 

L'avantage de cette technique est qu'elle permet de réaliser directement la mesure sur le 

capteur final. 

Le spectre de transmission a été réalisé sur un spectromètre Varian Cary ES, en plaçant le 

capteur devant la source du spectrophotomètre. La plage de longueurs d'onde se situe entre 

200 et 2000 nm. Un spectre de transmission d'une plaque de microscope vierge permet de 

calculer l' indice de réfraction du support. L'indice de réfraction obtenu pour la matrice est de 

1,42 à 1600 nm. 

A partir de la relation de Lorentz-Lorenz, qui relie les indices de réfraction du matériau 

poreux (nr ), celui du squelette solide (ns) à la fraction du volume solide du matériau (Vs), le 

volume poreux du matériau peut être alors calculé par la formule suivante [ 140]. La fraction 

poreuse du matériau , calculée par la relation de Lorentz-Lorenz, est de 8 %. 

(11 } - 1) 
(11; + 2) 

(11: - 1) 
\I 

... (11: + 2) 

Ces deux techniques donnent des résultats différents et pas cohérents . 

Page 127 



PARTIE C: Elaboration des matrices· Matrice par voie PEM 

La transmission de la lumière donne un indice plus proche de ce que l'on peut attendre 

pour ce type de matériau. La matrice doit être faiblement poreuse et donc son indice de 

réfraction plus faible mais proche de celui de la silice fondue. 

I. 2. S. Mesure de la surface spécifique et du diamètre des pores 

La surface spécifique, le volume poreux et le diamètre des pores peuvent être obtenus à 

l'aide de plusieurs méthodes. La mesure de l'isotherme d'adsorption et de désorption de gaz 

est la plus couramment employée [144]. La thermoporométrie est un autre moyen d'accéder 

au diamètre des pores [ 179]. Elle consiste à mesurer la diminution de la température de 

congélation de l'eau dans les pores du matériau. 

Ces deux techniques ont été utilisées sur une matrice sous forme de film épais. 

La thermoporométrie ne donne pas de résultats. Il est impossible de déterminer le diamètre 

des pores, ce qui nous indique soit l'absence de mésopores soit l'existence d'un volume 

poreux très faible. 

L'isotherme d'adsorption-désorption de gaz permet d'atteindre la surface spécifique, le 

volume poreux et le diamètre des pores en utilisant les méthodes de BET [145] et de BJH 

[ 181]. Dans notre cas, la caractérisation d'une matrice, avec du DMAB ou sans, a été tentée 

par adsorption d'azote à l'aide de l'appareil ASAP 2000 de Microméritics, à la température de 

l'azote liquide (75 K). Aucune adsorption d'azote n'a pu être mesurée de façon appréciable 

dans les deux matrices. Ceci nous indique l'existence d'un faible volume poreux. Par ailleurs, 

le fait que la molécule de DMAB, peu volumineuse, soit retenue dans la matrice, tend à 

montrer l'existence d'une microporosité. 

/. 2. 6. Diffusion des rayons X 

La diffusion des rayons X est une technique permettant de décrire le matériau dans son 

volume. Elle permet d'atteindre de petites distances de l'ordre du nanomètre. Son principe est 

basé sur la mesure de la capacité de diffusion du matériau. Cette diffusion des rayons X à 

travers un matériau est liée à l'existence d'hétérogénéité de densité électronique différente, 

ayant des dimensions de l'ordre de quelques dizaines ou centaines de fois la longueur d'onde 

des rayons X. 

L'exploitation des expériences de diffusion des rayons X permet de déterminer, dans le cas 

de matériaux hétérophasés, différents paramètres structuraux tels que la distribution en taille 

entre les domaines, la distance moyenne entre les domaines, l'épaisseur de l'interface diffuse 

entre les phases et le degré de séparation des phases présentes [ 147]. 
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L'échantillon est sous forme de film épais. La longueur d'onde du faisceau incident est de 

À= 1,54 A.. Les courbes de diffusion reliant l'intensité diffusée avec la distance d'observation 

I(q) sont représentées sur les figures 39 et 40, où q est la vecteur d'onde, défini par le relation 

suivante : q = (4* rr * sin 2 0 )/ À avec 0 l'angle de déviation du faisceau de rayon X. Le 

vecteur d'onde, q, peut donner un ordre de grandeur de l'échelle observée (D) par 

l'intermédiaire de la relation suivante: q = 2*rr ID . 

.. 9 .00 .---------------------------

........ 
'I'"" 

1 

+7.20 

E +S.40 
u -
g +3 . &0 

+1.80 

pente q - 3.8 

•0 .00 '----------+-----------,.----~---'--------' 
-<t.00 -3.00 CX/10Ï3) - 2.QQ 

·vèëteur d'onde (angstroms -1) 

-1.00 
Log10 

Fir:ure 39 : Courbe de diffusion des rayons X aux petits angles de la matrice par voie 

PEM 

La figure 39 représente la diffusion des rayons X aux petits angles. Elle nécessite une 

technique particulière qui permet d'accéder à des échelles de l'ordre de grandeur du 

micromètre (log q = -3) [182 - 183]. Pour des valeurs de q comprises entre 0,001 et 0,01, la 

courbe de diffusion des rayons X présente une seule pente en q·4 . Cette valeur indique que sur 

la distance analysée, de 2 µm à 62 nm, le matériau est homogène et présente une surface lisse. 

Cette zone d'observation doit correspondre à l'interface des films avec l'air. La diffusion des 

rayons X à des distances plus faibles comprises entre 20 11111 et 21 A. (0.05 < q < 0.3) est 

présentée sur la figure 40. 
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! 
~ 

tot,--------------,-----------, 

~ tt-----------r------------, .. 
~ 
ë 
2. 

Cl 
.2 

.. ................. ~,__ ___ _, 
LI!------------+-----------, 

Ul'--------------4-------~---.... &I 

Vecteur d'onde (angstroms -1) 
logq 

Figure 40 : Courbe de diffusion des rayons X de la matrice par voie P EM 

La pente en q-4 s'arrête pour former ensuite un plateau. La présence de ce plateau montre 

qu'il n'y a pas d'hétérogénéité de densité électronique dans le domaine de taille allant de 21 A 

à 200 A. Le matériau apparaît donc comme homogène et ne présente pas de porosité à cette 

échelle, ce qui signifie qu'il n'y a pas de mésoporosité dans le matériau. Cependant, 

l'observation de la diffusion à des échelles plus petites n'a pas pu être effectuée à cause de la 

faible diffusion du matériau pour des q supérieurs à 0,3. Cette faible diffusion peut être liée à 

la petite quantité d'objets observés étant donné le faible volume poreux de la matrice. De plus, 

l'interface matériau - air n'est pas homogène à cause de la présence d'eau adsorbée à la 

surface du matériau. La densité électronique de l'eau, étant comprise entre celle du silicium et 

de l'air, diminue fortement le contraste électronique du matériau, ne permettant plus alors une 

diffusion importante. 

I. 2. 7. Tenue aux rayonnements gamma 

La tenue de la matrice aux rayonnement gamma a été simulée sur un irradiateur de cobalt. 

Le capteur, à sec, ainsi que la molécule de DMAB solide ont été irradié pendant une heure. Ils 

ont été soumis à un rayonnement correspondant à 40 000 rads. Cette dose absorbée est très 

supérieure à celle rencontrée dans le procédé PUREX. Après irradiation, le capteur n'a pas 

changé d'aspect. La matrice adhère aussi bien au support. La visualisation de la matrice au 

MEB ne montre pas de différence par rapport à un capteur non irradié. Elle résiste donc bien à 

cette dose d'irradiation. La molécule de DMAB ne semble pas avoir souffert par cette 

exposition. Son spectre infra-rouge ne montre pas de différence par rapport à une molécule de 

DMAB non irradiée. Elle réagit de la même façon avec l'hydrazine pour former le DMABz, 

absorbant toujours à 456 nm. Le capteur n'a pas pu être testé en présence d'hydrazine parce 

que le support présente une coloration brune due aux rayonnements. 
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I. 2. 8. Conclusion 

La matrice, à base de TEOS, préparée par la voie PEM en milieu acide, est sous forme de 

film mince de 350 nm d'épaisseur en moyenne et présente une faible microporosité. De ce 

fait, il n'a pas été évident de caractériser la structure poreuse de la matrice sous forme de film 

mince. Pour la mesure de porosité, elle a été préparée sous forme de film épais, entre 30 et 60 

micromètres d'épaisseur, ou sous forme de poudre afin d'obtenir des quantités suffisantes de 

matière pour les analyses. 

La présence de molécules de DMAB, dissoutes dans le solvant lors de la préparation du 

sol, ne perturbe pas le taux de conversion des précurseurs. Le réseau ne semble donc pas se 

construire autour des molécules de DMAB. Au contraire, grâce leur faible encombrement 

stérique, les molécules de DMAB peuvent être emprisonnées dans la porosité intrinsèque du 

matériau. 

Dans les conditions de préparation de la matrice (paragraphe I), le réseau n'est pas 

entièrement réticulé. Il contient 10 % de précurseurs, possédant deux fonctions silanols. Ils 

correspondent alors à des zones linéaires dans le matériau, qui peuvent être à l'origine de sa 

souplesse. Estimé par l'indice de réfraction , obtenu par transmission de la lumière, le volume 

poreux est de 8 %. Ce dernier est néanmoins sous estimé à cause de la présence de molécules 

d'eau adsorbées à la surface des pores, visualisées par IR. Le faible volume poreux peut se 

traduire par un espace restreint pour les molécules de DMAB mais également pour les 

échanges avec l'extérieur. 

En revanche, l'observation au microscope à force atomique indique que la surface de la 

matrice est constituée d'un pavage d'objets sphériques de 30 nm de diamètre mais qu'elle 

présente des trous de 160 nm de largeur. Ils sont également visualisés au MEB et sont surtout 

situés en surface. Ils ne semblent pas être interconnectés et ne participent donc pas au 

fonctionnement du capteur. Cependant cette technique ne permet pas de visualiser l'intérieur 

de la matrice et peut apporter certains artefacts dus au principe de la mesure. Toutefois, en 

supposant que la matrice soit constituée d'un empilement aléatoire de billes de 30 nm, le 

volume poreux calculé, représentant !'interstices entre les billes, serait de l'ordre de 36 %. II 

ne correspond pas à celui estimé par la valeur de l'indice de réfraction (8 %). L'absence de 

mésoporosité indique que les objets sphériques sont empilés de façon compacte et que la 

porosité se situe à l'intérieur de ces objets. Il se peut que la surface du matériau ne représente 

pas sa structure interne pour des raisons de traitement thermique ou d'irrégularité du support. 

La majorité des précurseurs (53 %) possède une fonction silanol non condensée. Leur 

présence ainsi que celles des zones linéaires apporte un caractère hydrophile à la matrice. 

Nous pouvons alors supposer que le DMAB est emprisonné dans des cages de silice, 
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comportant des fonctions silanols sur leur paroi sur lesquelles des molécules d'eau sont 

adsorbées. L'environnement proche du DMAB est alors hydrophile. La présence des fonctions 

silanols non condensées traduisent une instabilité de structure de la matrice. Elles auront 

tendance à se condenser et ainsi à restreindre la porosité résiduelle. A cause de la cinétique 

lente de ce phénomène, la structure de la matrice pourra être conservée si elle est stockée à 

température ambiante. 

Par ailleurs, la matrice par voie PEM ainsi que la molécule de DMAB résistent très bien à 

un rayonnement de 40 000 rads. 
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II. IMMOBILISATION PAR LIAISON COVALENTE: MATRICE PAR VOIE DSC 

II. 1. Elaboration de la matrice 

Etant donné le faible diamètre des pores et la faible porosité des matrices obtenues par voie 

PEM, nous avons envisagé de réaliser des matrices mésoporeuses afin de favoriser les transferts de 

matière dans le capteur. Dans ce cas, la diamètre des pores est alors compris entre 2 et 50 nm, ce 

qui devrait permettre d'accroître très sensiblement la vitesse de diffusion des espèces dans la 

matrice . 

Malgré cet intérêt analytique majeur, nous savons néanmoins que ce type de matrice complique 

sérieusement la technique d'élaboration du capteur par sa mésoporosité, tout d'abord, qui ne 

permet plus d'immobiliser par effet stérique le DMAB, et d'autre part, par sa nature colloïdale, peu 

adhérente, qui se traduit par une grande fragilité mécanique du capteur. 

Trois étapes supplémentaires d'élaboration de la matrice seront donc nécessaires à la mise en 

oeuvre du capteur. La première consiste à ajouter des fonctions alcoxydes au DMAB (appelé alors 

DMABs), qui aura pour rôle d'encrer le réactif par liaison chimique au réseau inorganique. La 

seconde consiste à améliorer l'adhérence mécanique du film colloïdal, par ajout de liant ou par 

traitement thermique . La troisième conduit à définir les conditions opératoires pour optimiser le 

taux de DMABs greffé sur les particules de silice. 

La mise en oeuvre de ces trois étapes sera développée au cours de ce chapitre. Nous utiliserons 

également la RMN liquide afin de contrôler la structure chimique des espèces synthétisées par 

rapport à celles attendues. 

li. 1. 1. Svnthèse du DMABs 

II. 1. 1. a. Voie de synthèse 

Pour ne pas modifier la structure électronique du DMAB et conserver ses caractéristiques 

réactives et spectrales , nous avons choisi d'ajouter les fonctions alcoxydes à l'atome d'azote du 

DMAB . Cette démarche cons iste à substituer un méthyle de !'amine par une chaîne carbonée, 

comportant à son extrémité les fonctions al coxydes reliées à un atome de silicium (figure 41) . 
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CHO 

Figure 41 : Structure du DMAB fonctionnalisé par un alcoxysilane (DMABs) 

Cette chaîne joue un rôle important sur la réactivité du DMAB fonctionnalisé. Elle réduit, d'une 

part, l'influence électronique du groupement de greffage sur le noyau aromatique du DMAB du 

fait de la distance qui les sépare. Elle laisse, d'autre part, une liberté de mouvement au DMAB afin 

de favoriser la réaction de condensation avec l'hydrazine. 

Les difficultés de synthèse rencontrées nous ont conduit à réaliser un espaceur comportant six 

carbones et un oxygène. Pour arriver à cette structure, trois étapes sont nécessaires (figure 42). 

Elles correspondent à l'ajout des fonctions réactives. 

9 + D~IF + POCl3 

/ N ~OH 
H3C 

CHO 

9 
/ N ~ OH 

H3C 

so·c. 1 jour 

IOO'"C. 2 heures 

1 : Na. CHiCI;. Slr'C. 1 jnur 

2 : Cl(CH,l 1Si(0El) 1 
2S ··c. J j,;,;rs . 

9 
/N~OH 

H3C 

Q + 3 NaCI + NaH 2P04 + 
CH3C02N(CHJ)z + 
CH3C02H 

/N~OH 
H3C 

Q 
/ N ~O~Si(0Et)3 

H3C 

Figure 42 : Voie de synthèse du DMABs en trois étapes 
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Au cours de ce paragraphe, nous allons exposer les différentes étapes de synthèse du DMABs 

par rétrosynthèse. En d'autre terme, nous avons jugé préférable de nous intéresser, en premier lieu, 

au greffage de la fonction la plus réactive (alcoxyde) puis à la fonction aldéhyde et pour finir à 

l'introduction d'une fonction alcool sur l' amine. 

II. 1. ]. a 1. Greffage des fonctions alcoxydes (choix de la troisième étape) 

Il est évident que l'espaceur ne doit pas posséder de fonctions sensibles à l'action réductrice de 

l'hydrazine. En raison de la forte réactivité de l'hydrazine avec les composés carbonylés, les 

liaisons amide, ester et acide ne sont pas envisageables [52]. De plus, le capteur étant utilisé dans 

un milieu radioactif et fortement acide, le DMABs doit posséder un espaceur résistant à la 

radiolyse et à l'acidité. Une chaîne entièrement carbonée aurait été souhaitable. 

Parmi les deux voies envisageables pour réaliser une liaison alkyle entre le DMAB et le 

groupement de greffage, aucune des deux ne permettent d'obtenir le DMAB dans des conditions 

correctes de mise en oeuvre simples (figure 43). En effet, la première voie est très complexe et très 

longue à réaliser. La deuxième voie requiert deux étapes supplémentaires pour protéger l'aldéhyde, 

sous forme d'acétal, de la condensation avec )'amine secondaire. Nous avons donc préféré réaliser 

une liaison éther entre un alcool et le groupement de greffage, plus simple et plus rapide à mettre 

en oeuvre. Les fonctions triéthoxy ont été choisies pour conserver l'homogénéité dans les 

précurseurs. 

1 ière · _-vote 

2ième · _-vote 

catalyseur Pd/ C 

H2, PtCl6 HSi(OR)3 

CH3 
1 . 

HN~ 

~ CHO 

CH3 

1 

HN~ 

~ CHO 

[ 148] 

[149, 150] 

[ 151] 

Q,)N ,,/"---cH,-S i ( 0 R ), 

CHO 

Figure 43 : Deux voies possibles de formation d'une liaison alkyle entre le DMAB et un 

alcoxysilane 

Page 135 



PARTIE C: Elaboration des matrices: Matrice par voie DSC 

En effet, la formation d'une liaison éther se réalise dans des conditions opératoires simples et 

permet de piéger l'atome de chlore sous forme de sel (figure 42) [152]. De plus, la purification du 

DMABs est plus aisée par filtration du sel obtenu et évaporation du solvant. Le seul inconvénient 

se situe au niveau du greffage du chloroalcoxysilane, qui nécessite un chauffage. Nous proposons 

de travailler vers 30°C pour la formation de l'alcoolate et d'augmenter le temps de réaction du 

greffage du silane pour pallier au manque de chauffage. L'amine du DMAB doit alors posséder 

une fonction alcool pour greffer ensuite l'alcoxysilane. Elle sera introduite lors de la première 

étape à cause de sa plus faible réactivité par rapport à la fonction aldéhyde. 

Il. 1. 1. a. 2. AiOLtt de la fonction aldéhvde sur le novau aromatique (choix de la deuxième 

étape) 

Cette étape consiste à introduire la fonction aldéhyde sur le noyau aromatique, en position para 

par rapport à !'amine. Plusieurs possibilités nous sont offertes (figure 44). 

1 : Formylation sur un benzène substitué 
CHO 

H H3C 0 H2O 

~N--< 
+ 

CH3CO2Na 
H3C H N(:OH [153] N(CH3)R' 

AlCI3 ~CHO 
+CO+ HCI 

chauffage 
# # [154] 

N(CH3)R' N(CH3)R' 

~H 

TiCl4 ~CHO 
+ Cl2CHOR 

0°C 
+ROH+ HCl 

# 
[ 155] 

N(CH3)R' N(CH3)R' 

2 : A partir d'un halogénure d'alkyle 

CHO 
CHCI3 

H+ 

[156] 

N(C:VCHO Toluène 

110°c 
# 

[ 157] 
N(CH3)R' 
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3 : A partir d'un méthylbenzène 

CH3 

+ 2 Ce IV + N0~2-., 

4 : Oxydation d'un alcool 

5 : Réduction d'un acide 

[ 158] 

1) NBS, PCI5, 

2) H20, H2S04 

[ 159] 

1) Cr:P3 , pyridine 

2) CH2CI2, 25°C 

[ 160] 

[ 16 I] 

6 : Réduction d'un chlorure d'acyle 

COCI 

2) Off 

[ 162] 

CHO 

CHO 

CHO 

CHO 

CHO 

Figure 44: Diverses possibilités d'introduire 1111efo11crion aldéhyde sur un noyau benzénique 

s11bstit11é 

Parmi ces différentes possibilités, nous avons choisi la formylation d'un noyau aromatique de 

Vilsmeïr et Haack [ 153] . Elle permet de travailler directement sur le noyau aromatique sans avoir 

besoin d'ajouter une fonction réactive comme un chlorure d'alkyle ou un alcool. De plus, cette 

réaction est couramment utilisée pour la synthèse du DMAB et donne un bon rendement (80 %). 
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Il. 1. 1. a. 3. Aiout de la fonction alcool sur /'amine secondaire (choix de la première 

étape) 

Elle consiste à introduire une fonction alcool sur l'amine du DMAB. Nous avons choisi de 

réaliser une liaison amine avec un halogénure d'alkyle [163-164]. La capture du proton libéré peut 

se réaliser avec de la soude ou avec une base organique. Les produits ne doivent pas être sensibles 

à la soude et à la chaleur. Pour préserver la structure du produit, nous avons préféré utiliser une 

base organique. Elle doit être plus basique que l'amine à alkyler et moins nucléophile. Elle doit 

donc être fortement encombrée. Nous avons choisi de prendre la triéthylamine plutôt que la 

pyridine parce que sa toxicité est plus faible et son pKa plus élevé (pKa = 11,0 à l 8°C) que celui 

de la N-méthylaniline (pKa = 4,20 à 20°C) [165]. 

Le choix de l'halogénure a été déterminé en fonction de sa réactivité et de sa toxicité : 

le 3-bromopropanol est plus réactif que le 3-chloropropanol mais moins toxique que 

le 2-bromoéthanol. 

II. l. 1. b. Conditions opératoires 

Comme les produits ne sont pas sensibles à la présence d'eau et d'oxygène, les deux premières 

étapes de la synthèse se réalisent à l'air. La troisième étape, qui permet d'ajouter les fonctions 

alcoxydes, se réalise sous argon afin d'éviter leur hydrolyse au contact de l'humidité 

atmosphérique. Des conditions strictement anhydres sont nécessaires pour obtenir des 

alcoxysilanes purs, non hydrolysés et reproductibles. 

L'obtention des produits de chaque étape est vérifiée par leur caractérisation en RMN liquide du 
1H et du 13C sur un spectromètre Brücker 200 MHz. Le DMABs a été aussi caractérisé en RMN 

liquide du 29Si sur un spectromètre Brücker AC 250. Les spectres ont été réalisés dans du DMSO 

deutéré. 

Pour une meilleure compréhension dans la présentation des résultats de caractérisation, les 

carbones du DMABs ont été numérotés de la manière suivante : 
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Nous adopterons la nomenclature suivante pour la présentation des résultats de caractérisation 

des produits de chaque étape : 

R.M.N. du 1H (200 MHz, 293 K, ppm): 7.10 ( d, CH, 7, 2H) 

Déplacement 
chimique 

Multiplicité 
du signal 

Coordination Numéro Nombre de protons 
de l'atome du carbone par intégrat10n du signal 

II. 1. 1. c. Modes opératoires et caractérisations des trois étapes de la synthèse 

II. 1. 1. c. 1. Première étape: Svnthèse du N-propan-3-ol. N-méthvlaniline 

Et3N. EtOH 

+ Br - CH2 - CH2 - CH2 - OH 

50"C. 1 jour 

N-méthylaniline 3-bromopropanol N-propan-3-ol, N-méthylaniline 

La N-méthylaniline (0.07 mol, 7.5 ml) et la triéthybmine (0.075 mol, 10.5 ml) sont mises en 

présence dans 25 ml d'éthanol absolu, sous agitation . Le 3-bromopropanol (0.079 mol, 7.5 ml) est 

ensuite ajouté goutte à goutte. Le mélange est porté à 60°C pendant 24 heures sous agitation. Il 

devient alors jaune pâle. Le sel de bromure de triéthylammonium précipité est éliminé par filtration 

et l'éthanol est évaporé. La purification du N-propan-3-ol, N-méthylaniline se réalise par 

distillation sous vide ( l 60°C / 2 mm de Hg) . Le produit obtenu est un liquide jaune orangé 

(0.046 mol, 7.65 g) . Le rendement de l'étape est de 67 %. 
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Les résultats de la caractérisation sont les suivants. 

La N-méthylaniline : 

R.M.N. du 1H (200 MHz, 293 K, ppm): 7.10 (d, CH, 3,7, 2H); 6.50 (d, CH, 4,5,6, 3H); 5.50 

(s, NH, lH); 2.60 (s, CH3, 8, 3H) 

R.M.N. du 13C {1H} (50.03 MHz, 293 K, ppm): 149.8 (C, 2); 128.7 (CH, 4,6); 115.3 (CH, 5); 

111.5 (CH, 3, 7); 29.6 (CH3, 8) 

La N-propan-3-ol, N-méthylaniline : 

R.M.N. du 1H (200 MHz, 293 K, ppm) : 7.20 (d, CH, 3, 7, 2H); 6.65 (d, CH, 4,5,6, 3H); 4.61 

(s, OH, lH); 3.60 (t, CH2, 9, 2H); 3.40 (t, CH2, J 1, 2H); 2.80 (s, CH3, 8, 3H); 1.70 (CH2, JO, 2H) 

R.M.N. du 13C {1H} (50.03 MHz, 293 K, ppm): 149.0 (C, 2); 128.8 (CH, 4,6); 115.4 (CH, 5); 

111.9 (CH, 3, 7); 58.5 (CH2, JI); 48.8 (CH2, 9); 38.5 (CH2, 10); 29.6 (CH3, 8) 

Les spectres RMN 1H et 13C sont en accord avec la structure proposée. Tous les pics ont été 

attribués. L'apparition du proton de l'alcool et des carbones du propanol montre que la substitution 

s'est effectuée. La disparition du proton de !'amine le montre aussi mais indique également que le 

produit est pur. 

Il. 1. 1. c. 2. Deuxième étape 

a11li11obenzaldéhvde 

,oo·c. 2 heures 

+ DMF + POCl3 

N-propan-3-ol, N-méthylaniline 

Sv,zthèse du N-propan-3-ol, N-méthvl, 4-

CHO 

+ 3 NaCI + NaH2PO~ + 
CH3C02N(CH3}i + CH3C02H 

N-propan-3-ol, N-méthyl, 4-aminobenzaldéhyde 

Le diméthylformamide (DMF, 0.168 mol, 13 ml) sert à la fois de réactif mais aussi de solvant. 

Il est porté à la température de 0°C. Le chlorure de phosphoryle (0.046 mol, 4.25 ml) est ajouté 

goutte à goutte. La réaction est exothermique et le mélange devient orange foncé. Le N-propan-3-

ol, N-méthylaniline (0.046 mol, 7.65 g) est ajouté au mélange à température ambiante. Ce dernier 

est amené à 110°C pendant deux heures. Il devient marron foncé. Une fois refroidi, l'ajout de glace 

pilée (10 g) permet d'hydrolyser le mélange, qui devi~nt alors marron clair. Une phase organique, 
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couleur huile d'olive, apparaît. L'ajout de 150 ml d'eau froide permet de finir l'hydrolyse. Le 

mélange est ramené à pH 6 par ajout d'une solution saturée d'acétate de sodium. Il est ensuite 

placé au réfrigérateur pendant 12 heures. La phase organique est extraite avec du dichlorométhane 

et lavée avec la solution d'acétate de sodium. Elle est séchée sur du sulfate de magnésium et 

filtrée. L'évaporation du solvant permet d'obtenir une huile verte claire (0.042 mol, 8.11 g). Le 

rendement de la réaction est de 90 %. 

Les résultats de la caractérisation sont les suivants. 

La N-propanol, N-méthyl, 4-aminobenzaldéhyde : 

R.M.N. du 1H (200 MHz, 293 K, ppm): 9.65 (s, CHO, 1, lH); 7.65 (d, CH, 3,7, 2H); 6.80 (d, 

CH, 4,6, 2H); 4.38 (s, OH, 1 H); 3.65 (t, CH2, 9, 2H); 3.50 (t, CH2, 11, 2H); 3.02 (s, CH3, 8, 3H); 

1.95 (CH2, JO, 2H) 

R.M.N. du 13C {1H} (50.03 MHz, 293 K, ppm) : 189.6 (CHO, l); 153.0 (C, 2); 129.0 (CH, 

4,6); 124.0 (CH, 5); 110.0 (CH, 3, 7); 55.9 (CH2, 1 ]); 49.0 (CH2, 9); 38.4 (CH2, 10); 29.0 (CH3, 8) 

L'apparition du proton de l'aldéhyde à 9,65 ppm ainsi que celle de son carbone à 189,6 ppm 

confirment 1' ajout de la fonction aldéhyde. La variation du déplacement chimique des protons et 

des carbones du noyau aromatique montre que la réaction s'est réalisée sur le noyau aromatique. 

La présence du proton de 1 'alcool indique que l'alcool a été conservé lors de cette réaction. Les 

spectres sont donc conformes à la structure proposée et tous les pics ont été attribués. Le produit 

obtenu est donc pur. 

li. J. l . c. 3. Troisième étape: Obtention du DMABs 

CHO 

/N~OH 
H_1 C 

l : Na. CH1Cl2. 50"C. l jour 

2 : Cl(CH,l,Si(OE1l, 
25 "C. 3 j,;u-rs · 

N-propan-3-ol, N-méthyl, 4-aminobcnzaldéhydc 

CHO 

Nméthyl,N[3(tricthoxy)silylpropyloxypropylj 

-4aminobenzadéhydc (DMABs) 

La N-propan-3-ol, N-méthyl, 4-aminobenzaldéhyde (0.042 mol, 8. 11 g) est dissoute, sous 

argon, dans 15 ml de dichlorométhane distillé. Le sodium (0.042 mol, 0.97 g), coupé en morceaux , 

est ajouté au mélange. Il est porté à 50°C pendant 12 heures . Un dégagement gazeux sur le sodium 

permet de constater que la réaction est en cours . Le mélange devient visqueux et orange. Le 

sodium excédentaire est enlevé. Le 3-chloropropyltriéthoxysilane (0 .045mol, 10.8 ml) est ensuite 
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ajouté au mélange. Il reste sous agitation, à température ambiante, pendant 3 jours. Le sel obtenu 

est éliminé par filtration et le solvant est évaporé. Le DMABs est alors obtenu sous forme d'un 

liquide marron foncé (0.021 mol, 8.34 g). Il est stocké à l'abri de la lumière, sous argon. La 

réaction n'est pas complète et son rendement est de 50 %. 

Le 3-chloropropyltriéthoxysilane : 

R.M.N. du 1H (200 MHz, 293 K, ppm): 3.75 (q, CH2, 15, 6H); 3.57 (t, CH2, 12, 2H); 1.13 (t, 

CH3, 16, 9H); 0.65 (t, CH2, 14, 2H) 

R.M.N. du 13C {1H} (50.03 MHz, 293 K, ppm) : 55.9 (CH2, 15); 47.8 (CH2, 12); 26.6 (CH2, 

13); 18.2 (CH3, 16); 9 .8 (CH2, 14) 

R.M.N. du 29Si (48.7 MHz, 293 K, ppm): - 46,0 ppm 

LeDMABs: 

R.M.N. du 1H (200 MHz, 293 K, ppm): 9.64 (s, CHO, 1, lH); 7.65 (d, CH, 3,7, 2H); 6.78 (d, 

CH, 4,6, 2H); 3.70 (q, CH2, 15, 6H); 3.65 (t, CH2, 9, 2H); 3.50 (t, CH2, 11, 12, 4H); 3.00 (s, CH, 8, 

3H); 1.90 (CH2, JO, 13, 4H); 1.00 (t, CH3, 16, 9H); 0.65 (t, CH2, 14, 2H) 

R.M.N. du 13C {1H} (50.03 MHz, 293 K, ppm) : 189.2 (CHO, l); 152.9 (C, 2); 131.3 (CH, 

4,6); 124.7 (CH, 5); 111.0 (CH, 3, 7); 57.6 (CH2, 15); 49.0 (CH2, 9); 48.7 (CH2, 1 l); 42.7 (CH2, 

12); 37.9 (CH2, JO); 29.1 (CH3, 8); 26.1 (CH2, 13), 17.8 (CH3, 16); 7.4 (CH2, 14) 

R.M.N. du 29Si (48.7 MHz, 293 K, ppm): -46,3 ppm 

L'absence du proton de l'alcool ainsi que les variations de déplacements chimiques du carbone 

n° 11 indiquent que la réaction s'est effectuée. En effet, nous constatons que le déplacement 

chimique des atomes proches de la liaison éther, 11 et 12, ont été également modifié, notant donc 

un changement d'environnement dû au greffage de l'alcoxysilane. L'aldéhyde n'a pas subi de 

modification chimique lors de cette étape et conserve les mêmes déplacements chimiques. Ainsi 

l'environnement électronique du site actif du DMABs est le même que celui du DMAB. Pour le 

vérifier, les spectres d'absorption du DMABs seul et en présence d'hydrazine (DMABsz), en 

solution nitrique 1 M, sont présentés sur la figure 45. 
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Figure 45: Spectres d'absorption du DMABs et du DMABzs en solution nitrique 1 M à 20°C 

La position du pic d'absorption du DMABs est à 354 nm et celle du DMABsz à 456 nm. Il se 

comporte donc comme le DMAB. La présence de l'espaceur ne semble pas perturber la réactivité 

du DMABs. 

La présence d'un seul pic en RMN liquide du 29Si indique que les fonctions éthoxy ne sont pas 

hydrolysées et sont donc disponibles pour le greffage. 

II. 1. 1. d. Conclusion 

L'ensemble de ces caractérisations permet de confirmer que la voie de synthèse proposée 

conduit au DMABs, sans formation de produit secondaire . 

./ La fonction aldéhyde est positionnée sur le noyau aromatique en para par rapport à 

!'amine et garde la même réactivité vis-à-vis de l'hydrazine . 

./ La chaîne carbonée, comportant une fonction éther en son centre, permet de relier 

l'alcoxysilane au DMAB sans modifier la réactivité et le spectre d'absorption du 

DMAB seul et condensé avec 1 'hydrazine . 

./ Les groupements éthoxy ne sont pas hydrolysés et permettront ainsi de relier le 

DMABs à la surface des particules de silice. 
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II. 1. 2. Préparation du sol 

Le sol est réalisé par voie DSC selon la méthode de Stëber en milieu basique, utilisée également 

au CEA de Limeil [166]. 253 g de TEOS sont dissous dans 1940 g d'éthanol absolu et agité 

pendant 10 minutes. 67 g d'une solution d'hydroxyde d'ammonium à 28 % en masse est ajoutée au 

mélange qui est agité pendant 30 minutes. Le sol est translucide. La solution devient opalescente 

après deux jours, signe d'apparition de colloïdes. Le sol est utilisable huit jours après sa fabrication 

et est stable au bout de quatre semaines. L'excès d'ammoniac est enlevé par distillation à reflux 

pour atteindre un pH de 6. Le sol reste stable. 

II. 1. 3. Dépôt du sol et obtention du capteur 

Le sol colloïdal est déposé par trempage d'une plaque de microscope à la vitesse de 2,5 cm par 

minute. Le film, constitué uniquement d'un entassement de particules, n'adhère pas du tout au 

support. Pour effectuer son adhérence, deux voies ont été choisies. 

La première consiste à ajouter un liant, le TEOS, dans le sol, un jour avant le dépôt. Il permet de 

relier les particules entre elles et avec le support, par la formation de liaisons siloxanes. Le 

DMABs est alors ajouté dans le sol avant l'ajout de TEOS. 

La deuxième voie fait intervenir un traitement thermique élevé, supérieur à 300°C, après le 

dépôt des particules sur le support. Le DMABs est ensuite greffé sur le film densifié. 

L'amélioration de l'adhérence des particules entraîne une diminution de la porosité initiale du 

réseau par remplissage des pores avec le liant ou par resserrement des particules lors de la cuisson. 

li faut donc veiller à ne pas trop réduire cette porosité pour conserver un transfert de matière rapide 

et par conséquent obtenir un temps de réponse court pour le capteur. 

Nous allons regarder, plus en détail, les deux voies d'amélioration de l'adhérence du film 

colloïdal. L'optimisation du greffage du DMAB, en fonction de la méthode d'adhérence choisie, 

sera ensuite expliquée. 

II. \. 3. a. Adhérence du dépôt 

Deux voies sont donc envisagées pour améliorer l'adhérence des particules de silice sur le 

support (figure 46). 

Page 144 



PARTIE C: Elaboration des matrices: Matrice par voie DSC 

Silice colloîdale 

Ajout d'un~ ----:::ment thermique 

0 Ajout du DMABs + HCI + H,O 0 Dépôt par trempage 
et agitation pendant I jour 

0 Aiout du TEOS, 30 minutes avant 
d pôt 0 Traitement thermique à 476 °C 

pendant 2 heures 

0 Dépôt par trempage 0 Activation de la surface des colloîdes 
parHCI 

0 Séchage 0 Greffage du DMABs dans le toluène anhydre 

Figure 46: Schéma explicatif des deux voies utilisées pour améliorer l'adhérence des 

particules de silice sur le support 

II. 1. 3. a. 1. : Utilisation d 'un liant 

Comme le sol colloïdal a été fabriqué à partir de TEOS et que le DMABs possède des fonctions 

éthoxy, le TEOS a été choisi comme liant pour conserver l'homogénéité des précurseurs et garder 

ainsi la même sensibilité vis-à-vis de l'hydrolyse. 

Le greffage du DMABs se réalise dans le sol avant son dépôt. Il consiste à ajouter le DMABs 

(2.56 g, 0.0064 mol) avec de l'eau (0.41 g, 0.0022 mol) et de l'acide chlorhydrique (1.12 g d'une 

solution 1 M) au sol (15,0 g possédant 11,5% de silice en masse) , sous agitation, afin d ' hydrolyser 

les fonctions alcoxydes du DMABs et de les condenser avec les silanols de surface des particules 

colloïdales. Ce greffage se réalise pendant 24 heures . L'ajout du liant, le TEOS (0.517 g, 0.00248 

mol, 30 % par rapport à la masse en silice du sol), s'effectue une heure avant le dépôt, afin qu'il ne 

se condense pas et qu'il puisse jouer son rôle de liant. Le film est ensuite déposé. Le capteur est 

séché à température ambiante et subit un traitement thermique de l 20°C pour améliorer son 

adhérence. 

Avant d'être testé, le capteur est rincé dans une solution d'acide nitrique afin d'éliminer le 

DMABs non greffé. 

La tenue mécanique et le temps de réponse du capteur sont présentés dans le tableau XX. La 

tenue mécanique des matrices est testée de la façon suivante. La matrice est immergée dans la 

solution à analyser pendant cinq minutes . Elle est retirée de la solution et essuyée. Le 

comportement de la matrice est désigné par trois signes . Le signe - signifie que la matrice se 

décolle au contact de la solution. Le signe+ signifie que la matrice ne se décolle pas au contact de 

la solution mais lors de l'essuyage. Quand la matrice résiste à l'immersion et à l'essuyage, la tenue 

mécanique est désignée par le signe++. 
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%TEOS 0 12 33 51 

Tenue mécanique - + + ++ 

Temps de réponse ------- 8 105 60 
(min) [N2H/] = O. lM 

Tableau XX : Influence du liant sur la tenue mécanique et sur le temps de réponse de la 
matrice par voie DSC 

La tenue mécanique du dépôt s'améliore avec la quantité de TEOS ajoutée. Sans liant, le dépôt 

n'adhère pas au support. Le TEOS joue donc un rôle déterminant dans l'adhérence des particules. 

Néanmoins, le temps de réponse du capteur augmente aussi avec la quantité de TEOS, ce qui 

prouve que le TEOS remplit en partie la porosité du film, rendant alors plus difficile le transport de 

matière. Il doit probablement bloquer aussi une partie des sites réactionnels. Pour une quantité de 

12 % de TEOS, le temps de réponse est de 8 minutes, qui est plus court que celui du capteur par 

voie PEM (15 minutes). Cependant, la résistance mécanique du dépôt lors de la régénération avec 

la température à 50°C est très mauvaise. Le dépôt se dégrade et se décolle du support. 

II. 1. 3. a. 2. Utilisation d'un traitement thermique 

L'adhérence des particules de silice est dans ce cas réalisée par un traitement thermique. 

L'augmentation de la température permet de faire réagir les silanols de surface des particules entre 

elles et également avec ceux du support, ce qui conduit à une densification du matériau et donc à 

une diminution de sa porosité finale ainsi que du nombre de silanols de surface [144, 167, 168]. 

Comme le traitement thermique s'effectue à des températures supérieures à 300°C, le DMABs 

est greffé après densification du film. Le sol colloïdal est déposé par trempage à la vitesse de 2,5 

cm par minute. Plusieurs températures de densification ont été testées pour optimiser le rapport 

tenue mécanique / réactivité du capteur (tableau XXI). La densification dure deux heures avec une 

montée en température de 5°C par minute. 

Le greffage du DMABs se réalise en deux étapes expliquées en détail dans le paragraphe 

suivant. Il se réalise de la même façon pour tous les capteurs. La durée de l'activation et celle du 

greffage sont de deux heures. 
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Température de 350 430 450 480 500 600 
densification (°C) 

Tenue mécanique - - + ++ ++ ++ 

Réactivité avec faible moyenne bonne bonne aucune aucune 
l'hydrazine 

Temps de réponse 30 30 30 30 aucune aucune 
(s) [N2H/] = 0. lM 

Tableau XXI: Influence de la température de densification sur la tenue mécanique et la 
réactivité du capteur réalisé par voie DSC 

La tenue mécanique du capteur a été testée sur les mêmes critères qu'au paragraphe précédent. 

Elle s'améliore avec la température et devient satisfaisante à partir de 480°C. Néanmoins, au-delà 

de 500°C, le capteur perd sa réactivité. La densification du matériau doit être trop forte pour 

permettre de conserver une porosité résiduelle suffisante pour le transport de matière. De plus, à 

ces températures, la quantité de silanols en surface doit être fortement réduite, ce qui n'améliore 

pas le greffage du DMABs. Un traitement thermique, inférieur à 430°C, ne permet pas d'obtenir 

une tenue mécanique suffisante. Cette dernière est meilleure pour une densification à 450°C. Par 

contre, lors de la régénération par la température à 50°C, le film se dégrade et se décolle. 

Le meilleur compromis pour le rapport tenue mécanique / réactivité du capteur semble être 

obtenu pour un traitement thermique réalisé à 480°C. Dans ce cas, le dépôt a un comportement 

satisfaisant lors de la mesure et de la régénération par la température. Nous remarquons que le 

temps de réponse du capteur est très court , 30 secondes , ce qui prouve que le matériau possède une 

porosité suffisante pour obtenir un transport de matière rapide. 

II. J. 3. a. 3. Conclusion 

L'adhérence du film , constitué de particules de silice, est amélioré par l'utilisation d'un liant ou 

d ' un traitement thermique. L'ajout d ' un liant permet de greffer le DMAB sur les particules de 

silice en solution. Comme la surface disponible pour le greffage est alors maximale, une 

importante quantité de DMABs peut être greffée. Bien que la tenue mécanique du dépôt s'améliore 

quand la quantité de liant augmente, le temps de réponse du capteur est de plus en plus long. Le 

mei lieur compromis entre la tenue mécan igue et le temps de réponse n'est pas suffisant pour 

choisir cette voie. 

En revanche, le traitement thermique offre la possibilité d'obtenir une tenue mécanique 

suffisante tout en ayant un temps de réponse court. La surface disponible pour le greffage du 

DMABs est certes plus faible , mais reste cependant suffisante pour mesurer la densité optique du 

DMABs . 
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L'amélioration de l'adhérence du film se réalisera donc par un traitement thermique du film 

colloïdal à 480°C pendant deux heures suivi du greffage du DMABs. 

II. 1. 3. b. Greffage du DMABs 

Le greffage du DMABs sur le film, porté à 480°C, consiste à former une liaison siloxane entre 

les silanols de surface des particules de silice et les groupements éthoxy du DMABs. Deux étapes 

sont nécessaires pour réaliser le greffage. 

Q) Comme le traitement thermique diminue la quantité de silanols en surface des particules de 

silice, une activation de cette surface par l'action de l'acide chlorhydrique est nécessaire 

pour augmenter la quantité de silanols. 

Œl Le greffage du DMABs se réalise ensuite par formation d'une liaison siloxane avec le film 

activé. 

II. 1. 3. b. 1. Activation du support 

Cette activation consiste à rompre les liaisons siloxanes en surface des particules de silice pour 

former des silanols. Parmi les divers agents d'activation, nous avons choisi l'acide chlorhydrique 

pour son efficacité [169]. Cependant, l'action de l'acide chlorhydrique n'est pas sélective. Les 

liaisons siloxanes, permettant l'adhérence des particules au support, vont également subir l'action 

de l'acide chlorhydrique, ce qui aura pour conséquence de fragiliser l'adhérence du film. La durée 

de l'activation a été optimisée dans le but d'obtenir une matrice conservant une bonne tenue 

mécanique et possédant un nombre de sites actifs de greffage suffisant pour mesurer le DMABs 

greffé. 

L'activation consiste à immerger le film densifié dans une solution d'acide chlorhydrique 

concentré à 36 %, à ébullition pendant un temps t. Le film est ensuite rincé à l'eau distillée puis 

séché à l l0°C. Plusieurs durées d'activation ont été testées (tableau XXII). La durée de greffage a 

été fixée à deux heures. 

Durée de 0 1 2 4 6 
l'activation (heure) 

Tenue mécanique ++ ++ + - -

Densité optique à 0.15 0.16 0.16 0.17 0.25 
460nm 

Tableau XXII: Influence de la durée d'activation de la matrice par voie DSC sur sa tenue 
mécanique et la quantité de DMABs greffé 
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La durée d'activation influence beaucoup la tenue mécanique du film sur le support. La matrice 

est de plus en plus fragilisée quand la durée d'activation augmente, ce qui prouve bien que les 

liaisons siloxanes sont rompues pour former des silanols. Bien que le nombre de silanols augmente 

avec la durée d'activation, il semblerait que la quantité de DMABs greffé n'en dépende pas. 

Nous avons cependant choisi de réaliser une étape d'activation d'une heure afin d'augmenter le 

nombre de silanols en surface tout en conservant une bonne tenue mécanique du film . 

II. 1. 3. b. 2. Formation de la liaison siloxane entre le DMABs et la matrice par voie DSC 

activée 

Elle se réalise en immergeant le film activé dans une solution de toluène anhydre comportant le 

DMABs (50 / 50 en volume), sous argon . La solution est amenée à reflux, à 110°C, pendant 

plusieurs heures (tableau XXIII). La capteur est ensuite rincé au toluène, à l'alcool puis séché et 

stocké à l'abri de la lumière. 

Temps de réaction 2 " 4 12 36 48 72 .) 

(heure) 

Densité optique à 0 .16 0. 17 0 .18 0.16 0.32 0.36 0.56 
460 nm 

Dynamique du 0. 1 0.1 0 . 1 0.12 0.5 0.2 0.1 
capteur (DO) 

Tableau XXIII: Influence de la durée du greffage sur la quantité de DMABs greffé et sur la 
dynamique du capteur par voie DSC 

La durée de greffage intervient sur la quantité de DMABs greffé. Il semblerait qu'elle soit 

maximale pour une durée de 36 heures. Au-delà, la dynamique du capteur, définie comme l'écart 

de densité optique entre la plus faible concentration d ' hydrazine et la plus forte détectable, est 

réduite. La mobilité du DMABs pourrait être restreinte par un encombrement stérique élevé dû à la 

présence de nombreuses molécules de DMABs voisines . 

Une durée optimale de greffage de 36 heures permet d ' obtenir une quantité suffisante de 

DMABs greffé et une bonne dynamique de mesure du capteur. 
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Il. 1. 4. Conclusion 

Le capteur obtenu par procédé sol-gel suivant la voie DSC est très certainement prometteur du 

point de vue analytique grâce à son temps de réponse très court ( < 30 secondes). Cependant, si la 

voie choisie pour la synthèse du DMABs n'altère pas les caractéristiques spectrales du DMAB, la 

quantité de réactif greffé est faible et risque de se traduire, du point de vue analytique, par une 

faible dynamique et une mauvaise sensibilité du capteur. 

La consolidation mécanique des particules de silice reste un problème difficile à résoudre du fait 

des conséquences analytiques qu'elle implique. Il apparaît néanmoins que l'usage de liant soit à 

proscrire car il augmente fortement le temps de réponse du capteur. Seule la voie thermique semble 

être une solution réaliste. Elle n'est cependant pas très favorable au greffage ultérieur du DMABs 

car de nombreux sites de greffage sont détruits. Il reste cependant possible de limiter cette 

influence au cours de l'étape de greffage par un temps d'immersion plus long. 
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Il. 2. Caractérisations structurales 

Dans le but de déterminer l'environnement du DMABs greffé, le réseau inorganique de la 

matrice par voie DSC (traitement thermique de deux heures à 480°C, une heure d'activation et 36 

heures de greffage) a été caractérisé. Sa forte porosité par rapport à la matrice par voie PEM est 

facilement mesurable par les techniques conventionnelles. 

Il. 2. 1. Observation au microscope électronique à balayage 

Le même appareil que celui utilisé pour la matrice par voie PEM a été utilisé. L'observation de 

la tranche du capteur pennet de visualiser l'empilement de particules de silice (figure 47). Cet 

empilement n'est pas compact et laisse une porosité résiduelle importante dans le film, constituée 

par les interstices entre les particules. Un plus fort grossissement permet de visualiser cette 

porosité ainsi que le diamètre moyen des particules (figure 48). Il est estimé à 20 nm. 

Fif:ure 47: Image au 111icroscope électronique à balayage d'une coupe du capteur préparé par 

,•oie DSC 
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Figure 48 : Image au microscope électronique à balayage de la surface du capteur préparé par 

voie DSC 

L'épaisseur, déterminée sur la tranche du capteur, est estimée à 250 nm en moyenne. 

Ces observations amènent à constater que la porosité de cette matrice est beaucoup plus grande 

que celle par voie PEM. 

Il. 2. 2. Indice de réfraction 

L'indice de réfraction a été déterminé par transmission de la lumière à travers le capteur. Il est 

de 1,22 à 1600 nm. 

Le volume poreux, calculé par la relation de Lorentz-Lorenz, est alors de 49 %. Ce volume 

poreux représente l'espace disponible au greffage du DMAB et également au transfert de 

l'hydrazine de la solution à analyser vers le DMABs greffé. La diffusion de l'hydrazine n'est donc 

plus ralentie par les effets stériques, ce qui avait déjà été constaté par la valeur faible du temps de 

réponse (30 secondes). 

Il. 2. 3. Mesure de la surface spécifique et du diamètre des pores 

L'isotherme d'adsorption et de désorption de l'azote gazeux à 75 K ont été réalisées sur un 

appareil ASAP 2000 de Microméritics. L'échantillon analysé est sous forme d'un capteur (support 

et film colloïdal). Pour atteindre la limite de détection de l'appareil, il a été nécessaire de réunir 

une trentaine de films minces, traités à 480°C. 

L'isotherme de désorption présente une hystérésis normale (figure 49). Ces isothermes sont 

caractéristiques d'un film mésoporeux. Le diamètre des pores est estimé à 7,5 nm (figure 50). La 

surface spécifique n'a pas pu être calculée car la mesure s'est réalisée sur un empilement de films 

supportés. La présence du support et de l'empilement des films faussent la mesure. 
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Figure 50 : Distribution de la taille des pores lors de l'adsorption del 'azote sur la matrice par 

voie DSC 

Il. 2. 4. Conclusion 

La matrice obtenue par voie DSC est constituée d'un empilement de particules de silice d'une 

épaisseur de 250 nm. Le diamètre moyen de ces particules est de 20 nm. L'interstice entre les 

particules forme la porosité du film. Elle est importante puisque le volume poreux représente 49 % 

du volume total de la matrice. Le diamètre moyen des pores est estimé à 7 ,5 nrn. La matrice est 

donc mésoporeuse. Son indice de réfraction est de 1,22. Il est plus petit que celui de l'eau 

(n = 1,33) et interdit la réalisation d'un capteur intrinsèque. 
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III. DISCUSSION ET CONCLUSION 

Après avoir retenu le DMAB comme réactif le plus adéquat pour réaliser un capteur sensible et 

réversible, l'étape suivante de la fabrication du capteur a consisté à l'immobiliser sur un guide 

d'onde. Son immobilisation a été réalisée par l'intermédiaire d'une matrice hôte, qui devient alors 

la zone sensible du capteur. Son principal rôle est de retenir et de concentrer le DMAB sur le guide 

d'onde tout en permettant à l'hydrazine de diffuser en son sein pour atteindre le DMAB. Elle 

devient donc le milieu réactionnel. Les principales performances analytiques du capteur dépendent, 

d'une part, de la nature et de la structure de la matrice et d'autre part, du type d'immobilisation du 

DMAB. 

Le choix de la matrice est guidé par la mise en oeuvre du capteur. Dans notre cas, le milieu 

fortement acide et ionisant du procédé PUREX imposent l'utilisation d'une matrice minérale, 

s'avérant beaucoup plus résistante chimiquement à ces milieux extrêmement hostiles. Parmi les 

différentes techniques de réalisation de matrices minérales, seul le procédé sol-gel offre la 

possibilité de préparer des matrices minérales, à basse température, dans lesquelles des composés 

organiques peuvent être retenus sans altération de leurs propriétés intrinsèques. 

Etant donné l'application en ligne du capteur, son temps de réponse doit être plus court que 

celui de l'évolution du procédé. Par ailleurs, le capteur devra posséder une bonne tenue mécanique 

et chimique afin de retenir le plus longtemps possible le DMAB sur le guide d'onde. 

Ces quatre objectifs nous ont conduit à comparer deux capteurs qui différent par leur porosité et 

le mode de rétention du DMAB. Dans le premier capteur, le DMAB est retenu par simple effet 

stérique dans une matrice microporeuse tandis qu'il est lié de façon covalente à un réseau 

inorganique mésoporeux dans le deuxième capteur. 

Le premier capteur est préparé par la voie PEM en milieu acide. Le DMAB est initialement 

dissous dans le solvant lors de la préparation du sol. La réticulation du réseau inorganique, 

caractérisée par RMN solide du 29Si, n'est pas modifiée par la présence de DMAB. Grâce à son 

faible encombrement stérique, le DMAB semble alors être retenu dans la porosité intrinsèque de la 

matrice. La porosité constitue l'un des paramètres les plus importants quant à la capacité de 

rétention du DMAB par la matrice. Trois paramètres de fabrication ont.été retenus comme élément 

primordial intervenant sur la porosité de la matrice et donc sur la rétention du DMAB. Les deux 

premiers, relatifs à la température de préparation du sol et à son temps de mûrissement, 

interviennent sur le taux de conversion des précurseurs dans le sol et donc sur la porosité initiale 

du gel déposé. Le troisième élément est la température de séchage du gel modifiant la porosité 

finale de la matrice. 
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Dans le deuxième capteur, le DMAB est retenu par liaison covalente au réseau inorganique, 

préparé suivant la voie DSC. Il est constitué de particules de silice de 20 nm de diamètre. Dans ce 

cas, la rétention du DMAB ne dépend plus de la porosité de la matrice mais de la résistance 

chimique et physique de la liaison covalente et du réseau inorganique. Il s'est avéré que le 

principal paramètre de la rétention du DMAB est la tenue mécanique des particules de silice sur le 

support. Seul un traitement thermique à 480°C permet de retenir les particules de silice sur le 

support. A cette température, le cœur de la fibre, en silice pure, ne subit pas encore les effets de la 

température. Néanmoins, l'adhérence de la matrice n'est pas totale et reste fragile vis-à-vis des 

contraintes mécaniques de mesure dans le procédé PUREX. 

La structure des deux matrices et le mode de rétention du DMAB rendent l'environnement 

proche du DMAB sensiblement différent. Dans le capteur par voie PEM, la structure moléculaire 

du DMAB n'est pas modifiée. Il conserve donc ses propriétés optiques et chimiques. Il est retenu 

dans les pores de la matrice, supposée être microporeuse. Il se trouve donc dans un environnement 

confiné, que nous pouvons représenter par une cage de silice dont les parois sont recouvertes de 

fonctions silanols, observés par I.R. Plusieurs molécules de DMAB sont présentes dans cette cage 

puisqu'il est possible de faire réagir l'hydrazine avec le DMAB pour obtenir le DMABz. Nous 

pouvons alors estimer que la molécule de DMAB est mobile dans les trois directions de l'espace 

mais que son champ d'action est limité par le volume du pore. Dans un tel environnement, il est 

fort probable que le DMAB subisse l'influence des parois de la cage de silice. 

En revanche, dans le capteur par voie DSC, le DMAB ne possède pas le même environnement. 

La formation de la liaison covalente modifie la structure moléculaire du DMAB. Néanmoins, 

l'ajout d'un espaceur entre le noyau aromatique et les fonctions alcoxydes de greffage ne semble 

pas perturber les propriétés optiques du DMAB modifié. Il est lié à la surface des particules de 

20 nm de diamètre. La porosité intrinsèque du système est alors constituée par les interstices entre 

les particules. Le diamètre moyen des pores est estimé à 7,5 11111. Le DMAB est situé dans un 

milieu mésoporeux, beaucoup plus vaste que dans le premier capteur. Par ailleurs, la présence de 

l'espaceur peut se traduire par un éloignement de la molécule de DMAB de la surface de la 

particule de silice et ainsi limiter son interaction avec la surface. Dans un tel contexte, nous 

pouvons alors supposer que l'environnement proche du DMAB est peu éloigné de celui d'un 

environnement liquide. Néanmoins, la liaison covalente réduit sa mobilité spatiale. Elle est 

cependant suffisante pour pouvoir faire réagir deux molécules de DMAB avec l'hydrazine. 

La structure de la matrice ainsi que sa nature chimique gouvernent la diffusion de l'hydrazine et 

par conséquent le temps de réponse du capteur. La différence de porosité des deux capteurs le 

montre sans ambiguïté. Le capteur par voie PEM, microporeux, possède un temps de réponse de 15 

minutes tandis que le capteur par voie DSC, mésoporcux, répond presque de façon instantanée 

( < 30 secondes). En effet, à cause de sa microporosité et de sa faible porosité 

(S % du volume total), le capteur par voie PEM ne favorise pas une diffusion rapide de 
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l'hydrazine. L'encombrement stérique est élevé et l'espace disponible à la diffusion est très limité. 

Par ailleurs, elle dépend également de la nature chimique de la matrice. L'hydrazine diffuse 

beaucoup moins vite dans une matrice de caractère hydrophobe. En revanche, le comportement de 

l'hydrazine dans le capteur par voie PEM ne peut pas être comparé directement à celui en solution 

à cause du confinement des espèces dans des pores de petite taille. 

Au contraire dans le capteur par voie DSC, où l'espace de diffusion est important (49 % du 

volume total) et large (structure mésoporeuse), la diffusion de l'hydrazine est très rapide. Le temps 

de réponse du capteur ne dépend plus de la diffusion de l'hydrazine mais de la cinétique de la 

réaction chimique. Comme il est de 30 secondes, la cinétique de réaction est rapide et n'est pas 

alors un facteur limitant. Par ailleurs, l'espace de diffusion du capteur par voie DSC étant 

important, nous pouvons envisager que la composition du milieu liquide dans les pores est très 

proche de celle de la solution d'analyse. Le comportement du DMAB dans ce capteur peut être 

estimé proche de celui en solution. 

En résumé, l'élaboration du capteur par voie PEM est facile et universelle. A cause de sa 

structure et du mode de rétention du DMAB, les performances analytiques du capteur dépendent 

essentiellement de la rétention du DMAB et de la diffusion de l'hydrazine dans la matrice. En 

revanche, celles du capteur par voie DSC dépendent de la quantité de DMAB greffée et surtout de 

la tenue mécanique et chimique de la matrice. Sa préparation est beaucoup plus fastidieuse et 

requiert plusieurs étapes spécifiques pour chaque capteur. 

Les performances analytiques de ces deux capteurs font l'objet de la quatrième partie qui a pour 

objectif de définir le mécanisme de fonctionnement de chacun des capteurs et d'en déduire leur 

utilisation potentielle dans le procédé PUREX. 
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INTRODUCTION 

Le DMAB, molécule indicatrice de l'hydrazine, a été immobilisé, de deux façons différentes, 

dans une matrice sol-gel. Déposée sur un support, elle constitue alors le capteur actif. Dans le 

premier capteur, le DMAB est retenu par effet stérique dans la porosité de la matrice tandis qu'il 

est lié de façon covalente au réseau inorganique dans le deuxième capteur. En fonction du mode 

d'immobilisation, l'environnement proche du DMAB ainsi que sa mobilité spatiale sont différents 

dans les deux capteurs. 

Leurs performances analytiques vont permettre d'évaluer l'influence du type d'immobilisation 

du DMAB ainsi que celle de la structure de la matrice hôte sur le comportement du capteur. La 

détermination de ces caractéristiques représente la dernière étape dans la réalisation du capteur. 

La mesure en ligne dans un procédé industriel nécessite des performances analytiques 

particulières afin de pouvoir suivre de manière continue les évolutions du procédé. Les quatre 

caractéristiques principales d'un capteur en ligne, que nous étudierons au cours de ce chapitre sont 

le temps de réponse, la réversibilité, la durée de vie et la plage de concentration. 

Le temps de réponse du capteur doit être négligeable par rapport à l'évolution du paramètre 

mesuré dans le procédé industriel. TI dépend de la vitesse de transport de matière entre la solution 

et les sites actifs de la matrice mais également de la cinétique de la réaction chimique dans le 

capteur. 

La réversibilité spontanée du capteur est le paramètre le plus important pour son utilisation en 

ligne. En effet, le capteur doit pouvoir suivre en temps réel l'augmentation ou la diminution de la 

concentration de l'espèce à analyser. Ce paramètre dépend essentiellement de l'équilibre de la 

réaction chimique entre le réactif et l'espèce à analyser mais également de la vitesse du transfert 

des espèces entre les cieux milieux . 

La durée de vie d ' un capteur est fonction du mode de couplage entre le réactif et la matrice mais 

également de la matrice hôte. La perte de réactif par désorption ou dégradation chimique due au 

milieu d ' analyse représente la principale cause de diminution de la durée de vie du capteur. 

Toutefois, elle peut être aussi limitée par la tenue mécanique ou chimique de la matrice vis-à-vis 

des conditions d'utilisation du capteur. Pour que son utilisation en ligne soit rentable, sa durée de 

vie doit être au moins 15.galc à six mois. 
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La plage de concentration dans laquelle le capteur peut travailler doit correspondre à la 

concentration de l'espèce à analyser dans le procédé ainsi qu'à son évolution. Le plus souvent, 

pour des indicateurs colorés organiques, la plage de concentration dépasse rarement une décade. Il 

devient alors difficile de mesurer des concentrations plus étendues. Au niveau du procédé PUREX, 

lors de la partition de !'Uranium et du Plutonium, la concentration de l'hydrazine est de l'ordre de 

10·2 M. Il sera donc impossible de pouvoir suivre cette gamme de concentrations. L'utilisation du 

capteur sera limitée à certaines zones du procédé, dont les concentrations seront compatibles avec 

celles de son fonctionnement. Généralement, la plage de concentration dépend de la réaction 

chimique et se situe au niveau des faibles concentrations. 
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I . INSTRUMENTATION POUR LA MESURE DE LA DENSITE OPTIQUE DES 

CAPTEURS PLANS 

Comme nous l'avons vu dans la partie B, le DMABz est la molécule indicatrice de l'hydrazine. 

Les performances analytiques du capteur vont donc être évaluées par mesure du changement de 

densité optique du DMABz immobilisé dans la matrice, obtenue par transmission, en fonction du 

milieu environnant. 

Toutefois, étant donné la faible épaisseur de la matrice (inférieure au micromètre), une seule 

transmission à travers le capteur ne suffit pas à obtenir un signal mesurable. Nous avons opté pour 

un système à transmissions multiples. Il permet ainsi d'augmenter le trajet optique à travers le 

capteur et de mesurer une valeur significative de sa densité optique. 

Les caractéristiques techniques de l'appareillage, présentées en partie B (tableau VII) vont 

permettre de déterminer les limites d'utilisation de l'instrumentation. Le protocole expérimental de 

mesure de la densité optique du capteur sera ensuite expliqué. 

I. 1. L'instrumentation 

Le système à transmissions multiples peut être installé dans le puit de cuve du 

spectrophotomètre Shimadzu UV 160 A (figure 51). Cette compatibilité permet ainsi d'obtenir les 

spectres d'absorption du capteur dans le visible. Ce système permet au faisceau lumineux de 

traverser plusieurs fois et de proche en proche la surface du capteur. Le nombre de traversées , 

ajustable, est fixé à sept pour deux raisons. 

Q) D'un point de vue analytique, la mesure de la densité optique prend en compte une grande 

surface de dépôt, se traduisant par une moindre dépendance de la mesure vis-à-vis des 

défauts de recouvrement du support. 

Œl Du point de vue de l'instrumentation, la distance parcourue par le faisceau lumineux dans la 

matrice conduit à des mesures de densité optique qui n'excèdent jamais I ,5. Cette gamme de 

mesure correspond à la meilleure sensibilité du spectrophotomètre. 
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Figure 51 : Schéma de L'i11strume11tatio11 pour mesurer la densité optique des capteurs plans 
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La dynamique totale de mesure de l'appareil est de 5 en densité optique. Il peut alors mesurer 

une intensité de lumière 105 fois plus faible que celle émise. Cependant, le constructeur précise que 

les mesures ne sont représentatives que sur une dynamique de 4 en densité optique. Le système à 

transmissions multiples possède des miroirs absorbants dans l'ultra-violet et le visible (figure 52). 

Sa densité optique à 460 nm est de 1,90 et de 1,70 à 650 nm. Avec une plaque de microscope 

vierge, la densité optique du système passe à 2,25 à 460 nm et à 2, 10 à 650 nm. Pour se placer dans 

des conditions de mesure plus adéquates, une ligne de base est effectuée sur le système à 

transmissions multiples muni d'une plaque de microscope vierge. La dynamique de mesure dont 

nous disposons est alors de 2,5 en densité optique. En supposant que le maximum de densité 

optique du capteur soit de 1,5, la dynamique totale à 460 nm est alors de 3,75 ( 1,5 + 2, 25). Nous 

restons donc dans une plage de travail représentative des mesures. 
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Figure 52 : Absorption du système à transmissions m11/tiples seul et muni d'une plaque de 

microscope vierge 

I. 2. Mesure de la densité optique des capteurs 

Le système i'1 transmissions multiples n'est pas équipé d'une cellule à circulation. La mesure de 

la densité optique du capteur se réalise sur un capteur sec en suivant le protocole décrit ci-dessous. 

CD Initialement , le spectre d'absorption du capteur sec est mesuré afin de déterminer la quantité 

de DMAB initiale contenue dans la matrice . 
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~ Le capteur est ensuite immergé dans la solution à analyser pendant un temps t, sous agitation, 

pour s'affranchir, d'une part, de la diffusion des espèces dans la solution et d'autre part, pour 

minimiser la couche de diffusion sur les parois du capteur. Il est retiré de la solution et séché. 

Puis il est placé dans le système de mesure et son spectre d'absorption est alors mesuré. Les 

mesures ne se réalisent pas directement dans la solution. Néanmoins, nous pouvons supposer 

que le temps mis pour retirer le capteur de la solution, le sécher et le placer dans le système 

de mesure est toujours identique. Par ailleurs, nous savons que la densité optique du capteur 

n'évolue pas quand il n'est pas immergé. Il devient alors possible de réaliser des mesures 

dans le temps mais de façon discontinue. 

Q) La régénération du capteur se réalise soit par une augmentation de la température soit par une 

variation du pH de la solution. La régénération du capteur par une augmentation de la 

température consiste à l'immerger dans une solution d'acide nitrique 1 M entre 50°C et 

90°C. Lors de la mesure, le capteur est supposé être de nouveau à température ambiante. La 

régénération par un changement de pH consiste à immerger le capteur dans une solution 

d'acide nitrique de concentration différente ou dans une solution tampon commerciale. Le 

capteur est ensuite retiré, séché et placé dans le système de mesure. Le spectre est alors 

enregistré au pH de la solution de régénération. Le capteur est ensuite immergé dans une 

solution d'acide nitrique de même concentration que celle à analyser. Le spectre d'absorption 

est réalisé et comparé à celui du pH de régénération pour calculer le taux de régénération. 

L'erreur de mesure due à l'instrumentation a été calculée par une étude statistique et s'élève à 

± 0,003 en densité optique. L'erreur de positionnement du capteur sur son support n'a qu'une très 

faible incidence sur la mesure. Elle génère une erreur de ± 0,002 en densité optique. Au total, 

l'erreur instrumentale de mesure s'élève donc à± 0,005 en densité optique. 
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II. SPECTRES D'ABSORPTION 

Le dispositif optique destiné à la mesure de la densité optique du capteur est constitué de cinq 

miroirs à la surface desquels le faisceau lumineux se réfléchit plusieurs fois. Le choix du dispositif 

est motivé par un souci de polyvalence et de coût. Néanmoins, ces surfaces miroitées présentent la 

particularité d'absorber sensiblement le rayonnement ultra-violet. Le nombre important de 

réflexions du faisceau lumineux ne permet plus de mesurer la bande d'absorption du DMAB, nous 

privant ainsi d'une partie des informations analytiques. 

Les profils des spectres d'absorption du DMABz, immobilisé dans une matrice par voie PEM et 

DSC, sont comparés à celui de l'espèce libre en solution (figure 53). 
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Figure 53 : Comparaison des spectres d'absorption du DMABz en solution et dans les deux 

capteurs 

La longueur d'onde du sommet des spectres d'absorption se situe à 456 nm quelque soit le 

milieu d'analyse. En revanche, leur largeur à mi-hauteur augmente graduellement suivant la nature 

de la matrice (solution, matrice par voie PEM et DSC respectivement), et un "aplatissement" du 

sommet devient alors perceptible. 

Au stade de ces observations, il apparaît clairement que les deux bandes, qui constituent le 

profil du spectre du DMABz (partie B), sont altérées par le milieu d'analyse. Sans toutefois nous 

engager dans une étude spectroscopique très approfondie, nous avons traité mathématiquement le 

spectre d'absorption du DMABz (de la même manière que dans la partie B) afin d'extraire les 

paramètres de position et de largeur à mi-hauteur des bandes (tableau XXIV). Par cette démarche, 

nous pouvons nous faire une première idée , très qualitative, concernant les interactions entre le 

DMABz et la matrice environnante. 
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Milieu aqueux Matrice par voie PEM Matrice par voie DSC 

Position et largeur À. Ô/\. À. ôÀ À. KA 
à mi-hauteur 

l ièn: bande 433 60 442 71 449 115 

2 ième bande 456 35 472 30 456 60 

Tableau XXIV: Position (À) et largeur à mi-hauteur (.1À) des deux bandes d'absorption du 

DMABz suivant le milieu de mesure 

Comparé au milieu aqueux, les bandes d'absorption du DMABz immobilisé dans la porosité de 

la matrice par voie PEM ou lié à la surface des particules de silice se décalent globalement vers les 

longueurs d'onde plus élevées ( décalage bathochromique ). Spectroscopiquement, ces observations 

trouvent généralement leur origine dans les très faibles perturbations engendrées par 

l'environnement de la molécule sur la direction de ses liaisons chimiques ou sur ses axes de 

symétrie. 

Si les variations des largeurs des bandes d'absorption ne sont pas significatives entre le DMABz 

libre en solution et celui emprisonné dans la matrice par voie PEM, il n'en est pas de même 

lorsqu'il est liée de façon covalente à la matrice par voie DSC. Un tel élargissement traduit alors 

une variation importante du nombre d'états quantiques rotationnels sous l'action de l'espaceur lié 

au DMAB, modifiant alors le degré de liberté de la molécule. 

En conséquence, nous pouvons déduire de ces mesures que la stmcture moléculaire du DMABz, 

lié de façon covalente à la matrice hôte ou emprisonné dans sa porosité est légèrement déformée 

sous l'action des contraintes stériques. Cependant, dans le cas d'un emprisonnement dans la 

porosité, le DMABz conserve les mêmes degrés de liberté que dans une solution aqueuse. De ce 

point de vue, sa réactivité ne devrait pas être altérée. 
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III. TEMPS DE REPONSE DES CAPTEURS 

III. 1. Comparaison du temps de réponse des deux capteurs 

Le temps de réponse d'un capteur est défini expérimentalement par le temps nécessaire pour 

atteindre le régime stationnaire du capteur, soit 90 % du signal maximal (la courbe permettant de 

déterminer le temps de réponse du capteur pour une concentration d'hydrazine de 10-3 M n'est pas 

représentée en entier sur la figure 54 pour des raisons d'échelle) . Le temps de mesure de l'analyse 

découle directement du temps de réponse et de la réversibilité du capteur. 

Comme le système de mesure de la densité optique du capteur ne comporte pas de cellule à 

circulation, la mesure du temps de réponse se réalise de manière discontinue. Le capteur est 

immergé dans la solution à analyser pendant deux minutes. Il est retiré de cette solution puis séché 

avant d'être placé dans le système de mesure. Le temps de séchage et de mesure est supposé être 

identique à chaque manipulation. Nous avons vérifié que la densité optique du capteur n'évoluait 

pas pendant ces étapes. Toutefois, ce protocole expérimental utilisé accentue les incertitudes de 

mesure. 

Dans ces conditions, il est possible d'obtenir des courbes de temps de réponse pour le capteur 

par voie PEM (figure 54). Par contre, le temps de réponse du capteur par voie DSC est bien trop 

court pour pouvoir être mesuré dans ces conditions. Il a été estimé inférieur à 30 secondes. 
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Figure 54: \lariatio11 du temps de réfJOllse du COfJfeur par voie PEM en fonction de la 

co11ce11trat io11 d'hydrazine, [HNO.,] = 1,0 M,force ionique de /,5, température 25°C 
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Le temps de réponse des deux capteurs est totalement différent. Le capteur par voie DSC répond 

presque de façon instantanée tandis que le capteur par voie PEM possède un temps de réponse long 

et variable, de 6 minutes à 300 minutes, suivant la concentration d'hydrazine (figure 54). Le palier 

de l'équilibre thermodynamique est atteint de plus en plus tard quand la concentration d'hydrazine 

diminue. 

Cette différence de comportement des deux capteurs est la conséquence de la structure de la 

matrice (porosité et état de surface). En effet, le temps de réponse d'un capteur dépend de la 

diffusion de l'espèce à analyser mais également de la cinétique de la réaction chimique entre le 

réactif et l'espèce à analyser [36] . Dans le capteur par voie DSC, la matrice mésoporeuse ne 

constitue pas un frein à la diffusion de l'hydrazine au regard de l'échelle des pores (- 7,5 nm) et du 

rayon moyen de l'ion hydrazinium (- 5 A). Ainsi, dans ce capteur, le seul phénomène limitant 

devient la cinétique de la réaction. Comme le temps de réponse est très court, la cinétique de la 

réaction de l'hydrazine avec le DMAB en phase solide est par conséquent très rapide et ne 

représente donc pas un phénomène limitant pour le temps de réponse des deux capteurs. 

Transposé au capteur par voie PEM, ce résultat prouve donc que le facteur limitant de ce 

capteur est la diffusion de l'hydrazine dans la matrice microporeuse, ce qui avait déjà été supposé 

dans la partie C. Comme le temps de réponse du capteur par voie PEM est fonction de la 

concentration de l'hydrazine en solution, la force motrice de déplacement de l'hydrazine est donc 

son gradient de concentration entre la solution et le capteur, ce qui représente le cas typique de la 

diffusion [ 170]. 

Dans le but de réduire le temps de mesure du capteur par voie PEM, nous avons étudié 

l'influence de deux paramètres chimiques, la force ionique et la concentration d'hydrazine, sur le 

temps de réponse du capteur. Par ailleurs , à cause de la structure microporeuse de la matrice et son 

faible volume poreux, il sera certainement très difficile de réduire ce temps de réponse à quelques 

minutes. Nous avons modélisé le comportement diffusionnel du capteur afin de pouvoir l'anticiper 

et obtenir le résultat final par extrapolation. Il nous a semblé intéressant d'approfondir ce 

mécanisme diffusionnel du capteur par voie PEM à cause de son potentiel d'application à d'autres 

mesures. 
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III. 2. Modélisation du temps de réponse du capteur par voie PEM 

Deux types de diffusion peuvent être abordées. La première est relative à une diffusion 

atomique, qui analyse le transport en terme de longueur et de fréquence de saut. Elle est de ce fait 

tournée vers la description de la diffusion dans les solides cristallins mais a également été utilisée 

dans les silicones [ 170, 171, 172). La deuxième est reliée à la théorie formelle de la diffusion, qui 

repose sur une analogie avec les phénomènes d'écoulement [ 170]. La différence entre les deux 

théories réside sur l'échelle de grandeur du milieu dans lequel se réalise la diffusion. La limite 

entre ces deux théories est floue. Actuellement, la diffusion d'espèces dans un environnement 

microporeux est décrite par les lois de Fick. Nous allons donc les utiliser pour décrire les 

phénomènes observés dans la matrice par voie PEM. 

Le temps de réponse du capteur par voie PEM est gouverné par la diffusion de l'hydrazine dans 

la microporosité de la matrice. Le transport de l'hydrazine entre la solution et l'intérieur du capteur 

se réalise sous l'action d'une force motrice, qui est, dans notre cas, un gradient de concentration. 

Le transport est alors passif et correspond au déplacement des molécules dans le sens inverse du 

gradient de concentration. La direction principale du déplacement des molécules est celle de 

l'épaisseur de la matrice sol-gel (1). 

La diffusion de l'hydrazine dans la matrice se réalise en régime transitoire. La matrice, lieu de la 

diffusion, peut être alors considérée comme une pièce plane d'épaisseur l. Un côté de la matrice est 

en contact avec la solution d'hydrazine et l' autre côté est en contact avec le support, imperméable à 

tout liquide. 

Dans ces conditions , Crank et Jost ont montré que la distribution de la concentration d'une 

espèce dans un milieu poreux, lors de sa diffusion, en fonction du temps est exprimée par 

l'expression suivante [173 , 174): 

C -C 4 - , , 
r.x 

1 = 1-- I, (-1)" *e- 1 *exp(-8- *n- *y/ 4)*cos(8 *n * X /2) 
C2 - C, TC n = O 

avec la concentration de ! ' espèce dans la matrice à la distance x du support 

C 1 : la concentration initiale 

C2 : la concentration finale de l'espèce dans le capteur 

y: un paramètre normalisé et égal à Dt/ 12 

D : un coefficient de diffusion de l'espèce 

8 : t5gal à 2n + 1 avec n un chiffre entier 

X : ~gal à x / 1 avec x compris entre 0 et 1 
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Un schéma permet de mieux comprendre la distribution de la concentration de l'espèce dans un 

milieu poreux en fonction du temps [44] (figure 55). 

Support Matrice par voie PEM Solution d'hydrazine 

Epaisseur = 1 
cl = constante 

C\=O K = coefficient de partage 

Figure 55: Evolution de la concentration de l'hydrazine dans l'épaisseur de la matrice par voie 

PEM, estimée par les équations de diffusion d'après Mills et Chang [44] 

Expérimentalement, la mesure de la densité optique du capteur, à un temps fixé t, correspond à 

l'intégrale de l'expression de Crank entre le temps initial (0) et t sur toute l'épaisseur de la matrice. 

Le calcul de cette intégrale est complexe et nécessite d'être résolue informatiquement par des 

méthodes itératives complexes [44]. Nous avons donc préféré utiliser une loi empirique, qui 

représente suffisamment les phénomènes observés au regard de la précision des mesures de la 

densité optique. De nombreux auteurs ont été confrontés à ce problème et utilisent le plus souvent 

cette loi [ 175-177]. Elle relie la densité optique mesurée (DO) à un temps t, au temps de réponse 

du capteur ('t) et à la densité optique obtenue en régime stationnaire (DOe). 

DO(,) = DO, ( l - exp (- t/r)) 

Le temps de réponse du capteur, 't, est lié au coefficient de diffusion de l'espèce (D). Il dépend 

essentiellement du milieu d'analyse (force ionique, pH et constitution chimique). Il représente le 

phénomène cinétique de diffusion de l'hydrazine dans le capteur. DOe correspond à la densité 

optique obtenue quand l'équilibre des concentrations de l'hydrazine entre la solution et le capteur 

est atteint. Elle peut être alors liée à l'équilibre thermodynamique de la réaction chimique de 

l'hydrazine avec le DMAB immobilisé (figure 56). 
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Figure 56: Représentation du temps de réponse ("C) et de la densité optique à l'équilibre (DOe) 

Dans notre cas, une constante initiale est ajoutée à la loi. En effet, la densité optique initiale du 

capteur n'est pas nulle (figure 54). Elle peut être due à une légère dégradation du DMAB en 

présence de l'acide chlorhydrique, ajouté lors de la préparation du sol. Le composé de dégradation 

est jaune et absorbe également vers 460 nm (partie B). 

La loi utilisée est alors la suivante. 

DO(i) D00 + D0,(1-exp(-t/r)) 

L'estimation de la valeur de 't et de DO.: s'effectue par ajustement itératif de la loi vis-à-vis des 

valeurs expérimentales. L'optimisation est atteinte lorsque la différence entre les points 

expérimentaux et les points calculés est minimale. Par cette méthode, l'écart moyen entre la courbe 

théorique et les points expérimentaux n'excède jamais 3 % (figure 56). 

Comme le temps de réponse est gouverné par la diffusion de l'hydrazine dans la microporosité 

de la matrice, les paramètres influençant la diffusion vont également modifier le temps de réponse 

du capteur. Généralement, la diffusion dépend de quatre paramètres, qui sont la nature chimique de 

l'espèce qui diffuse, sa concentration, la constitution du milieu environnant (la nature et la 

structure de la matrice ainsi que la solution à analyser) et la température. Du fait que l'hydrazine 

soit l'espèce à analyser et que la température soit envisagée comme un moyen de régénération, 

seules la concentration d'hydrazine et la force ionique du milieu environnant, peuvent être étudiées 

pour modifier la diffusion dans le capteur par voie PEM. Dans la suite de cette étude, nous ne 

considérerons plus que le temps de réponse ('t) et la densité optique à l'équilibre (Düc) déterminés 

théoriquement par la méthode itérative à l'aide de cette loi empirique. 
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III. 2. 1. Influence de la force ionique sur le temps de réponse et sur la densité optique à 

l'équilibre du capteur 

La force ionique du milieu d'analyse est modifiée par l'ajout de nitrate de calcium. Le pH de la 

solution nitrique est fixé à O. L'influence de la force ionique a été étudiée sur deux concentrations 

d'hydrazine de 0,08 Met de 0,005 M. 

La variation du temps de réponse du capteur avec la force ionique est représentée 

sur la figure 57. 
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Figure 57: Variation du temps de réponse du capteur par voie PEM enfonction de la force 

ionique du milieu d'analyse pour une concentration d'hydrazine de 0,08 M 

La variation du temps de réponse est identique pour les deux concentrations d'hydrazine. Le 

temps de réponse diminue de façon exponentielle quand la force ionique augmente. A partir de la 

force ionique de 1,5, le temps de réponse devient constant. L'influence de la force ionique est 

considérable. Pour une concentration d'hydrazine de 0,08 M, le temps de réponse diminue de 35 

minutes à 6 minutes pour une force ionique augmentant de 1 à 1,5. 

Comme l'influence de la force ionique est identique quelque soit la concentration d'hydrazine, 

la force ionique intervient alors au niveau des propriétés de surface de la matrice en accélérant le 

passage de l'hydrazine. Il est généralement admis que la surface de la silice est recouverte de 

silanols, chargés positivement ou négativement en fonction du pH de la solution d'immersion [76]. 

Ces charges sont contrebalancées par les contre-ions de la solution, formant alors une couche 

structurée, adsorbée sur l'interface appelée couche de Stern ou plan interne d'Helmotz (IlIP). 

Au-delà, une deuxième couche, appelée plan externe d'Helmotz (OHP), se constitue pour solvater 
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l'ensemble. Cette deuxième couche est moins structurée que la première et donc plus fluide. Au 

niveau de la matrice du capteur, ce phénomène se produit sur la paroi des pores et a pour 

conséquence de réduire la veine fluide, correspondant au passage libre pour l'hydrazine 

(figure 58). 

veine fluide = diamètre effectif du pore 
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Figure 58: Schéma de la couche adsorbée à la swface d 'un pore de la matrice par voie PEM 

L' épaisseur de la couche adsorbée est fonction du potentiel de surface de la silice, modifié par 

le pH, et aussi de la concentration des contre-ions , conespondant à la force ionique du milieu 

d'immersion. Cette épaisseur est réduite si le potentiel de surface est diminué en modifiant le pH 

ou si la concentration des contre-ions est augmentée. 

Ainsi, dans le capteur par voie PEM, lorsque la force ionique du milieu est augmentée, 

l' épaisseur de la couche adsorbée diminue, ce qui a pour conséquence d'augmenter la largeur de la 

veine fluide. Le passage de l'hydrazine est alors agrandi, lui permettant de diffuser plus 

rapidement. La diminution de l'épaisseur de la couche adsorbée a cependant une limite inférieure 

et s'arrête quand toutes les charges de surface ont été contrebalancées. Ce phénomène explique 

donc l' obtention d ' un seuil de diffusion de l'hydrazine à partir de la force ionique de 1,5. 
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Ainsi, dans un environnement microporeux, la couche adsorbée sur les parois est suffisamment 

épaisse pour réduire considérablement le passage disponible pour la diffusion de l'hydrazine. Son 

rôle dans le comportement du capteur devient alors primordial. 

La variation de la densité optique à l'équilibre avec la force ionique est totalement différente de 

celle du temps de réponse (figure 59). 
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Figure 59: Variation de la densité optique à l'équilibre du capteur par voie PEM en fonction 

de la force ionique du milieu d'analyse pour une co11ce11tratio11 d'hydrazine de 0,08 M, à pH 0 

L'influence de la force ionique sur la densité optique à l'équilibre est identique quelle que soit 

la concentration d'hydrazine. La densité optique à l'équilibre augmente avec la force ionique pour 

atteindre un palier entre 1,2 et 1,6 en force ionique. Ensuite elle chute rapidement entre 1,6 et 2 de 

force ionique. 

La densité optique représente l'équilibre thermodynamique de la réaction chimique dans le 

capteur. Il semblerait que l'équilibre soit déplacé vers la régénération du DMAB quand la force 

ionique est supérieure à 1,5. En comparaison, la variation de la densité optique du DMABz en 

solution en fonction de la force ionique du milieu n'a pas la même influence sur l'équilibre 

chimique. Son augmentation tend à déplacer l'équilibre légèrement vers la formation des réactifs 

(figure 60). 
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Figure 60: Variation de la densité optique à 460 nm en solution avec la force ionique du 

milieu 

Ainsi le comportement de la réaction chimique dans le capteur vis-à-vis de la force ionique est 

totalement différent de celui en solution. Nous pouvons supposer que l'environnement des espèces 

dans la matrice influence l'évolution de la réaction chimique. Selon Mills et Chang, la 

concentration finale des espèces dans la matrice est plus faible que celle en solution [44]. Cet écart 

de concentration entre les deux milieux pourrait expliquer le comportement différent du capteur 

par rapport à celui observé en solution. La force ionique dans le capteur est modifiée par la 

présence des charges de surface positives à pH O. Les anions ont alors tendance à s'adsorber pour 

neutraliser ces charges sur les parois, ce qui a pour conséquence de diminuer leur concentration 

dans le volume libre du pore, ceci jusqu'à une force ionique d'environ 1.6, au-delà de laquelle 

toutes les charges sont neutralisées et où le phénomène d'adsorption s'arrête. 

Au regard de l'influence de la force ionique sur le temps de réponse du capteur, nous avons fixé 

la force ionique à 1,5 pour étudier l'influence de la concentration d'hydrazine sur le temps de 

réponse et la densité optique à l'équilibre. Elle permet, en effet, d'obtenir des temps de réponse les 

plus faibles possibles, ce qui correspond bien au but fixé. 

Ill. 2. 2. Influence de la concentration d'hydrazine sur le temps de réponse et la densité 

optique à l'équilibre du capteur 

Les solutions d'hydrazine sont préparées avec une solution d'acide nitrique à pH O dont la force 

ionique est fixée à 1,5. La plage de concentration d'hydrazine varie de 10-3 M à 10-1 M. En dessous 

de 10-3 M, le temps de réponse du capteur est trop long pour être correctement évalué. 

La variation du temps de réponse en fonction de la concentration d'hydrazine est représentée sur 

la figure 61. 
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Figure 61 : Variation du temps de réponse du capteur par voie PEM en fonction de la 

concentration d'hydrazine, à pH 0 et à force ionique de 1,5 

Le temps de réponse diminue de façon exponentielle avec la concentration d'hydrazine. Il tend à 

se stabiliser à partir de 2.10-2 M. Nous pouvons donc déterminer deux domaines de 

concentrations : celui des fortes concentrations, supérieure à 10-2 M, où le temps de réponse est 

constant et celui des faibles concentrations, entre l 0-3 et 10-2 M, où le temps de réponse est 

variable. L'étude de l'influence de la concentration d'hydrazine va être menée distinctement en 

fonction de ces deux plages de concentrations. 

III. 2. 2. a. Plage de concentration supérieure à 10-2 M 

Pour des concentrations d'hydrazine proches de 10-1 M, il devient difficile de modéliser les 

phénomènes qui se passent à des temps de mesure supérieurs à 500 minutes (figure 62). 
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Figure 62 : D~faut de modélisation à des temps supérieurs à 500 minutes 
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La densité optique du capteur n'atteint pas un palier mais au contraire évolue lentement. Ce 

phénomène pourrait traduire le comportement diffusionnel de l'hydrazine dans la matrice. En 

supposant que les molécules de DMAB soient réparties de façon homogène sur toute l'épaisseur de 

la matrice, dès que l'hydrazine franchit l'interface, elle rencontre des molécules de DMAB et se 

condense avec elles pour former une molécule de DMABz, encombrant davantage l'espace 

disponible pour la diffusion de l'hydrazine. L'évolution de la densité optique en dessous de 300 

minutes refléterait alors le comportement de l'hydrazine proche de l'interface. Dès que l'équilibre 

réactionnel est atteint, l'hydrazine diffuse alors vers l'intérieur de la matrice mais plus lentement 

due à l'encombrement stérique des molécules de DMABz formées. Les molécules de DMAB 

peuvent également diffuser dans la matrice vers la solution (partie C, V) . Bien que leur 

encombrement stérique soit plus important que celui de l'hydrazine, leur diffusion est plus lente. 

De ce fait, le flux de molécules de DMAB vers la surface pourrait également expliquer l'évolution 

lente de la densité optique à des temps de mesure supérieurs à 300 minutes. 

A partir de ces observations, le profil de concentration de l'hydrazine ams1 que celui du 

DMABz dans la matrice ont été schématisés sur la figure 63 . 

Support Matrice par voie PEM 
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DMABz 
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C\=O 

Solution d'hydrazine 
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K = coefficient de partage 

Figure 63: Profil de concentration schématisé de l'hydrazine et du DMABz dans la matrice 

par voie PEM 

Pour s'affranchir de la deuxième partie du phénomène due à une diffusion lente, nous avons 

étudié la courbe du temps de réponse du capteur sur un intervalle de temps réduit à 150 minutes. 

Dans ce cas, la loi empirique, DO(,) = D00 + DO, ( 1 - exp (- t/r)) représente la diffusion 

de l'hydrazine proche de l'interface. 
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Dans la plage de concentration étudiée, le temps de réponse calculé est constant et est égal à 6 

minutes. Il reste à déterminer la densité optique à l'équilibre. Dans le but de diminuer le temps de 

mesure, l'estimation de la densité optique à l'équilibre par la loi empirique s'effectue avec des 

valeurs expérimentales mesurées sur une plage de temps de 10 minutes. Néanmoins, pour s'assurer 

que la valeur calculée corresponde aux phénomènes mis en jeu, les valeurs expérimentales ont été 

mesurées sur 150 minutes. 

Les variations de la densité optique à l'équilibre, estimée par la loi empirique, avec la 

concentration d'hydrazine sont représentées sur la figure 64. Les valeurs calculées, au bout de 10 

minutes de mesure, correspondent aux valeurs expérimentales obtenues au bout de 150 minutes. La 

loi empirique représente donc bien les phénomènes observés dans cette plage de concentration. 
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Figure 64: Variation de la de11sité optique à l'équilibre calculée du capteur par voie PEM en 

fo11ctio11 de la co11ce11tratio11 d'hydrazi11e à pH O et à force ionique de 1,5 

Ces faibles variations indiquent que le capteur est rapidement saturé. La concentration 

d'hydrazine est, dans ce cas, trop élevée en solution pour permettre un équilibre réactionnel à 

l'interface du capteur. Dans ces conditions, la quantité de DMABz formé ne représente plus la 

concentration de l'hydrazine en solution. 

Par ailleurs, nous avons constaté, pour des concentrations proches de 10· 1 M, que la courbe de la 

densité optique en fonction du temps ne peut pas être représentée initialement par une 

exponentielle. Son évolution initiale est moins rapide et aurait plus la forme d'une sigmoïde. Un 

comportement identique a été observé lors de la diffusion de vapeurs d'eau et d'alcool dans une 

gaine de polyimide mais également lors de l'étude du transport de paraffine linéaires dans une 

zéolithe T [ 175, 178]. li a été interprété comme étant un phénomène de surface, non diffusionnel. 

Initialement, une barrière de potentiel à la surface doit être franchie avant que la diffusion dans le 

matériau puisse avoir lieu. Le transport de matière est alors représenté par deux étapes. La 
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première est une étape d'adsorption ou de dissolution des molécules à la surface du matériau. La 

deuxième étape constitue la diffusion des espèces. 

Dans le cas du capteur d'hydrazine, ce phénomène initial pourrait alors être interprété comme 

étant une étape de dissolution ou de partage de l'hydrazine entre la solution et la matrice. Cette 

étape aurait lieu à l'interface et serait représentée par un équilibre. Elle gouvernerait alors la 

concentration finale de l'hydrazine dans le capteur. Ce phénomène de partage de l'espèce 

diffusante est également connu pour les membranes de filtration au niveau du passage de 

l'interface solution-membrane. Dans ce cas, on parle d'adsorption et de désorption d'espèces 

[170]. 

Malgré la réduction du temps de mesure, le capteur ne peut pas être représentatif de l'évolution 

d'une concentration d'hydrazine supérieure à 10-2 M à cause de la saturation du DMAB. La plage 

d'étalonnage du capteur doit donc se situer dans un domaine de concentrations plus faibles. 

III. 2. 2. b. Plage de concentration comprise entre I 0-3 et 10-2 M 

Le temps de réponse du capteur n'est pas constant dans ce domaine de concentration 

d'hydrazine (figure 61). Le modèle précédent est alors utilisé pour déterminer le temps de réponse 

et la densité optique à l'équilibre. Comme le temps de réponse dans ce domaine de concentration 

est élevé (de 50 à 300 minutes), le modèle est utilisé pour réduire le temps de mesure. Les valeurs 

sont alors calculées à partir des valeurs expérimentales mesurées sur une plage de temps de 25 

minutes. Les valeurs calculées obtenues sont comparées aux valeurs expérimentales (figure 65) . 
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Figure 65 : Comparaison des valeurs expérimentales et théoriques obtenues au bout de 25 

minutes de mesure [N2H/J = 0.005 M, pH O et force ionique de 1,5 
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On constate que les valeurs théoriques s'écartent des valeurs expérimentales après 25 minutes. 

Du fait de l'évolution très lente de la densité optique en fonction du temps, pour de faibles 

concentrations, le modèle ne permet pas de rendre compte des faibles variations et sous-estime 

alors le comportement du capteur. 

Néanmoins, la densité optique à l'équilibre calculée par le modèle au bout de 25 minutes permet 

de tracer une droite d'étalonnage (figure 66). Elle ne prend pas en compte l'ensemble des 

phénomènes mis en jeu mais permet d'estimer la concentration d'hydrazine au bout de 25 minutes 

de mesure au lieu de plusieurs heures. Toutefois, pour de faibles concentrations, le modèle ne 

permet pas d'estimer correctement le comportement du capteur à l'équilibre et n'apporte pas de 

renseignements supplémentaires comparé à la mesure expérimentale. 
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Figure 66 : Comparaison des valeurs expérimentales de la densité optique au bout de 25 

minutes de mesure et des valeurs calculées sur une plage de temps de 25 minutes 

Ill. 2. 3. Conclusion 

Le temps de réponse du capteur par voie PEM est principalement gouverné par la diffusion de 

l'hydrazine dans la microporosité de la matrice. Initialement, un phénomène de partage de 

l'hydrazine entre la solution et la matrice a lieu à l'interface avant que l'hydrazine diffuse à 

l'intérieur de la matrice. Les molécules de DMAB proches de l'interface réagissent avec 

l'hydrazine de façon spontanée pour former une molécule de DMABz, encombrant alors le passage 

de l'hydrazine vers l'intérieur de la matrice. La diffusion de l'hydrazine est alors considérablement 

ralentie et ne permet pas d'atteindre un équilibre thermodynamique au bout de huit heures 
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d'immersion du capteur. Néanmoins, l'étude de la diffusion sur 150 minutes, correspondant à la 

diffusion proche de l'interface, suffit pour caractériser le comportement du capteur. 

La diffusion de l'hydrazine dépend fortement de l'état de surface des parois des pores. Au 

regard de la petite taille des pores, la couche adsorbée à la surface des pores, est suffisamment 

épaisse pour restreindre le diamètre effectif du pore disponible au transfert de matière. Son 

épaisseur peut être considérablement réduite en augmentant la concentration d'électrolytes en 

solution. Le temps de réponse du capteur diminue effectivement de 5 heures à 75 minutes pour une 

concentration d'hydrazine de 0,005 M quand la force ionique est augmentée de 1 à 1,5. 

Néanmoins, pour des concentrations d'hydrazine supérieures à 0,01 M, le capteur est 

rapidement saturé et ne permet donc pas de détenniner des concentrations importantes d'hydrazine. 

En revanche, pour des concentrations d'hydrazine inférieures à 0,0 l M, le capteur n'est pas saturé 

mais son temps de réponse n'est pas assez court (plusieurs heures) pour une utilisation en ligne. 

Dans le but de réduire le temps de réponse dans cette plage de concentration, un modèle a été 

proposé afin d'estimer la valeur de la densité optique à l'équilibre au bout de 25 minutes de 

mesure. Cette valeur théorique ne correspond pas à la valeur expérimentale mesurée à 150 minutes 

mais permet néanmoins de tracer une droite d'étalonnage. Cependant, comparée à celle obtenue 

avec les points expérimentaux à 25 minutes, elle n'apporte pas plus de précision supplémentaire et 

ne réduit pas le temps de mesure. Ce modèle devra donc être amélioré pour pouvoir représenter le 

comportement du capteur aux faibles concentrations. 
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IV. REVERSIBILITE DES CAPTEURS 

L'analyse en ligne avec un capteur chimique actif nécessite obligatoirement une réversibilité 

spontanée du capteur à une variation de la concentration de l'espèce à analyser. Cette propriété 

indispensable dépend essentiellement de la réaction de reconnaissance de l'espèce à analyser mais 

également du transfert de matière dans un deuxième temps. Seule une réaction équilibrée, de faible 

constante d'équilibre, permet d'envisager une réversibilité spontanée du capteur. Toutefois, la 

réversibilité peut être améliorée ou facilitée avec l'aide de facteurs de régénération. Dans ce cas, la 

mesure en flux dérivé devient indispensable. 

IV. 1. Réversibilité spontanée 

L'étude de la réaction de l'hydrazine avec le DMAB a permis de déterminer la constante 

d'équilibre de la réaction. Elle est de l'ordre de 5700 Umol à 20°C. Cette faible valeur traduit que 

l'équilibre favorise peu la formation du DMABz et qu'il peut être alors facilement déplacé. Cette 

propriété devrait permettre d'obtenir un capteur réversible de façon spontanée lors de la variation 

de la concentration d'hydrazine. 

Cette réversibilité spontanée a été testée sur le capteur en l'immergeant dans une solution 

d'hydrazine à pH O et ensuite dans une solution d'acide nitrique au même pH, ne contenant plus 

d'hydrazine. Si le capteur est réversible, la densité optique du DMABz devrait diminuer, voire 

même s'annuler. Or cette diminution de la densité optique à 460 nm n'est observée sur aucun des 

capteurs (par voie PEM et DSC), même après avoir été immergé plusieurs heures dans la solution 

d'acide nitrique. Comme le temps de réponse court du capteur par voie DSC est court, ce défaut de 

réversibilité spontanée ne peut pas être attribué à la diffusion lente de l'hydrazine dans la matrice 

vers la solution. 

Comme les deux capteurs se comportent de façon identique sur le plan de la réversibilité, 

l'absence de réversibilité spontanée n'est donc ni la conséquence du type d'immobilisation du 

DMAB, ni celle de la porosité. Elle est alors due au seul point commun entre les deux capteurs, qui 

est la nature chimique de la matrice. Comme nous l'avons déjà remarqué au paragraphe II, la 

matrice hôte n'est pas inerte vis-à-vis des molécules retenues en son sein. La présence de la couche 

adsorbée sur la surface de la silice modifie l'environnement du DMAB en le rendant plus visqueux 

et donc différent de celui en solution, ce qui pourrait expliquer l'absence de réversibilité du 

capteur. 

Toutefois, nous avons montré, dans la partie B, que l'influence de la température et de l'acidité 

sur la réaction équilibrée pouvait être utilisée comme moyens de régénération du capteur. L'étude 

de l'influence de ces deux facteurs sur le comportement du capteur nous a permis de déterminer la 

limite d'utilisation du capteur. 
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IV. 2. Influence de la température 

En solution, l'augmentation de la température permet de déplacer l'équilibre chimique vers une 

régénération de 70 % du DMAB. L'étude de l'influence de la température sur la régénération du 

capteur s'effectue en immergeant le capteur dans une solution d'hydrazine de concentration 0,1 M 

à pH O. La densité optique du DMABz est alors mesurée. L'étape de régénération consiste à 

immerger le capteur dans une solution d'acide nitrique ne contenant pas d'hydrazine, à pH O et 

maintenue à 50°C ou à 90°C. Le capteur est ensuite retiré de cette solution, refroidi à 20°C avant 

de mesurer la densité optique à 460 nm. 

IV. 2. 1. Le capteur par voie PEM 

Le temps de mesure pour une concentration d'hydrazine de 0, l M est de 15 minutes. Celui de la 

régénération est identique afin de rester homogène dans les phénomènes de diffusion régissant son 

fonctionnement. L'influence de la température sur la régénération du capteur a été testée à 50°C et 

à 90°C (figure 67) . La matrice par voie PEM résiste très bien à ce traitement. La densité optique du 

DMABz diminue effectivement après la régénération par la température. Elle ne s ' annule pas 

complètement mais permet néanmoins de régénérer 50 % du DMAB . La régénération à 90°C est 

meilleure que celle à S0°C, ce qui paraît logique du fait de la variation de la constante d'équilibre 

avec la température (partie B). De plus, plusieurs mesures successives montrent que la réactivité du 

DMAB n'est pas altérée par la température. Ainsi la température permet de déplacer l'équilibre 

chimique vers la régénération du DMAB mais que de façon partielle. 
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Figure 67 : Régénération du capteur par voie PEM par la température à 50°C et à 90°C 
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IV. 2. 2. Le capteur par voie DSC 

Le temps de mesure et celui de la régénération sont fixés à 2 minutes. A cause de sa faible tenue 

mécanique, l'influence de la température n'a pas pu être étudiée à 90°C (figure 68). Au-delà de 

50°C, la matrice par voie DSC se décolle du support. De façon identique au capteur préparé par 

voie PEM, la densité optique du DMABz diminue après la régénération mais ne s'annule pas 

complètement. A part le premier point, la régénération semble être également reproductible. 
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Figure 68 : Régénération du capteur par voie DSC par la température à 50°C 

IV. 2. 3. Co11séque11ce 

Ainsi la température permet de régénérer partiellement le DMAB, sans altérer sa réactivité avec 

l'hydrazine. Une meilleure régénération peut être obtenue en laissant plus longtemps le capteur 

dans la solution d'acide nitrique chaude. En revanche, il perd de sa sensibilité et n'atteint plus la 

même densité optique pour une concentration d'hydrazine identique. L'élévation de la température 

semble alors accélérer la désorption du DMAB du capteur par voie PEM et altérer la tenue 

mécanique de la matrice par voie DSC. Toutefois, dans les conditions testées, la température peut 

être utilisée comme un moyen simple de régénération du capteur. L'équilibre chimique dans le 

capteur peut donc être déplacé par effet de la température sur l'équilibre de la réaction. 
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IV. 3. Influence du pH 

Nous avons vu dans la partie B que la réaction del 'hydrazine avec le DMAB formait un proton. 

L'équilibre chimique dépend fortement de la concentration en proton du milieu. La formation du 

DMABz est favorisée à pH 2 et l'est beaucoup moins à pH O. Nous avons donc réalisé la mesure 

de l'hydrazine à pH 2 et la régénération du capteur à pH O. L'estimation du taux de régénération se 

fait en mesurant la densité optique du DMABz au pH de la mesure. 

Toutefois, lors de la mesure d'une concentration en hydrazine égale à 0, 1 M, à force ionique de 

1,0 et à pH 2, le temps de réponse du capteur par voie PEM est beaucoup plus lent qu'à pH O avec 

la même force ionique. Il passe de 15 minutes à pH O à 90 minutes à pH 2. Pour le capteur par voie 

DSC, nous n'avons pas constaté une augmentation du temps de réponse. Cette augmentation du 

temps de réponse à pH 2 traduit également l' influence de la couche adsorbée à la surface de la 

matrice sur la diffusion de l'hydrazine dans les micropores alors qu'elle n'a pas cette influence 

dans les mésopores. 

D'autre part, l'allure du spectre d'absorption des deux capteurs vane avec le pH 

(figures 69 et 70). La position de la bande d'absorption du DMABz se déplace de 460 nm à pH O à 

486 nm à pH 2 et au-delà. En revanche, un nouveau pic d'absorption apparaît à 411 nm pour le 

capteur par voie PEM et à 406 nm pour le capteur par voie DSC. Ces deux pics se croisent en un 

point isobestique, situé à 420 nm. 

Le changement de spectre d'absorption en fonction du pH est instantané et totalement 

réversible, c'est-à-dire que la même densité optique est obtenue après régénération par changement 

du pH. La rapidité de la variation des spectres en fonction du pH laisse penser que les protons 

diffusent très rapidement dans la matrice. La réversibilité totale du changement d'allure des 

spectres montre que la régénération du DMAB n'a pas lieu malgré une forte variation du pH de la 

solution de régénération. 
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Figure 69: Spectres d'absorption du capteur par voie PEM en fonction du pH de la solution 
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IV. 3. 1. Influence du pH sur l'allure des spectres 

A acidité identique, le profil des spectres du capteur par voie PEM (figure 69) comparé à celui 

du capteur par voie DSC (figure 70) ne montre pas de différences spectrales fondamentales. Il 

apparaît que le pH agit sur les molécules de DMABz, indépendamment de la porosité de la 

matrice. Néanmoins, une étude identique, menée en solution (partie B), n'a pas permis d'obtenir de 

résultats analogues. Nous pouvons donc penser que le pH agit sur la polarité des cages de silice. 

Cette hypothèse n'est pas nouvelle et il est généralement admis que l'environnement des cages de 

silice est différent selon le pH de la solution dans laquelle la matrice est immergée [17, 45]. Le 

plus souvent, il est admis que ces cages de silice sont un peu moins polaires que l'eau lorsqu'elles 

ne sont pas immergées dans une solution [144) . 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mesuré les spectres d'absorption du DMABz en 

solution en faisant varier la polarité du milieu d'analyse (figure 71). 
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Fir:ure 71 : Variation du spectre du DMABz e11 so/11tio11 en fonction de la polarité du solvant 

Les spectres d'absorption du DMABz mesurés en solution sont effectivement fortement 

dépendants de la polarité du milieu. Les deux bandes d'absorption du DMABz, que nous avons 

mises en évidence au cours de notre étude spectroscopique (433 et 459 nm) s'éloignent au fur et à 

mesure que la polarité du milieu diminue. En milieu acétone, elles se situent à 396 nm et 486 nm 

alors qu'en milieu alcool, elles sont à 411 nm et 486 nm respectivement. Cette évolution traduit 

l'influence de la polarité du milieu sur la structure moléculaire du DMABz. Par comparaison avec 

les spectres obtenus sur les deux capteurs, nous pouvons donc en déduire que la polarité du capteur 
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est modifiée par le pH de la solution de régénération. A pH 0, la polarité de la matrice de silice 

peut être assimilée à celle de l'eau à pH 0, tandis qu'à pH supérieur à 2, elle est proche de celle de 

l'alcool. 

Le changement de polarité se situe vers pH 2. Ce pH est proche du point isoélectrique de la 

silice [76]. Entre pH 0 et pH 2, les silanols de surface sont protonés et apportent une charge 

positive dans la porosité. A pH supérieur à 2, ils sont déprotonés et possèdent une charge négative. 

A pH supérieur à 2, la polarité des cages de silice ne semble plus être modifiée puisque la 

position des bandes d'absorption reste constante. Par contre, la densité optique des spectres 

diminue quand le pH évolue de 2 à 14. Cette variation est instantanée et entièrement réversible. La 

présence d'un point isobestique indique que ces deux bandes d'absorption appartiennent à deux 

espèces en équilibre. L'équilibre est alors déplacé en fonction de la polarité du milieu. 

Remarque: 

Le comportement spectral du DMABz en fonction du pH peut être également traduit en terme 

de mesure de pH. En traçant la variation de la densité optique du capteur à 486 nm en fonction du 

pH de la solution d'immersion, la courbe représente deux sauts de densité optique centrés à pH 2,5 

et 6,5 (figure 72). 
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Figure 72: Variation de la densité optique du DMABz du capteur par voie PEM à 486 nm en 

fonction du pH de la solution d'immersion 
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IV. 3. 2. Influence du pH sur la régénération du capteur 

Contrairement à l'étude menée en solution, la variation du pH ne permet pas de déplacer 

l'équilibre vers la régénération du DMAB. Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce 

manque de régénération . 

IV. 3. 2. a. Première hypothèse 

En supposant que la réaction chimique soit réversible par un changement d'acidité, l'hydrazine 

serait alors libérée. Son gradient de concentration entre le capteur et la solution devrait alors lui 

permettre de diffuser vers la solution. Or ceci n'a pas été observé dans les deux types de capteur. 

Donc l'hydrazine reste dans la matrice. Il se peut qu'au pH de régénération, l'hydrazine s'adsorbe 

sur les parois de la surface des pores par liaison hydrogène avec les silanols de surface. Lorsque le 

capteur est de nouveau immergé dans une solution de pH identique à celui de la solution de 

mesure, la désorption de l'hydrazine serait favorisée. Elle se condenserait alors de nouveau avec le 

DMAB présent dans le pore pour former la même quantité de DMABz. Ainsi, aucune différence 

ne pourrait être observée lors de la mesure. 

Il est possible de vérifier cette hypothèse en augmentant la température de la régénération à 

différents pH. En effet, le phénomène d'adsorption étant sensible à la température, à température 

plus élevée, l'adsorption est défavorisée, ce qui permettrait à l'hydrazine de diffuser vers la 

solution plus facilement. 

La température est fixée à 90°C. Comme à cette température, la matrice est altérée à partir de 

pH 6, seuls les pH inférieurs ont pu être testés. Initialement, le capteur est immergé dans une 

solution d'hydrazine à 0, 1 M à 25°C et à pH O. Il est ensuite immergé dans une solution à 90°C à 

différents pH, fixés pm- la concentration d'acide nitrique. Il est ensuite refroidi et immergé de 

nouveau dans une solution à 25°C à pH O pour mesurer la différence de densité optique à 460 nm, 

t:,,, DO (tableau XXV). 

pH 0 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 

t:,,,DO 0.52 0.07 0.10 0.15 0.18 0.06 O. li 0.18 

Tableau XXV: E_/Tet de la co11j11gaiso11 de la tem1>érat11re (90°C) et du pH sur la régénération 

du capteur par voie PEM 
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L'influence du changement d'acidité n'est pas observée malgré l'effet escompté de la 

température. La régénération à d'autres pH est beaucoup plus faible que celle réalisée à pH O. 

L'hypothèse de l'adsorption de l'hydrazine sur les parois semble ne pas être confirmée à partir de 

ces expériences. 

Toutefois, nous avons poursuivi cette vérification en diminuant la quantité de silanols de 

surface. Pour cela, le capteur par voie PEM a été rendu hydrophobe par trempage dans une solution 

de chlorure de triméthylsilane. Les parois des pores sont alors recouvertes de fonctions triméthyles, 

insensibles au pH de la solution d'immersion. 

Le DMAB ne subit pas de modification chimique lors de ce traitement. Le capteur rendu 

hydrophobe a été testé avec une concentration d'hydrazine de 0, 1 M à pH O. Le temps de réponse 

du capteur est très long (plusieurs heures) et la densité optique à l'équilibre est beaucoup plus 

faible que celle obtenue par un capteur hydrophile. La variation du spectre d'absorption du capteur 

en fonction du pH de la solution de régénération est représentée sur la figure 73. 
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Figure 73: Variation du spectre du DMABz du capteur par voie PEM, rendu hydrophobe en 

fonction du pH de la solution de régénération 

La forme du pic d'absorption du DMABz n'évolue pas en fonction du pH contrairement au 

capteur hydrophile, ce qui montre l'influence des fonctions silanols de la surface sur la polarité des 

cages de silice. Le spectre reste centré sur 460 11111. En revanche, la densité optique varie avec le pH 

de la solution de façon instantanée et entièrement réversible comme dans le cas d'un capteur 

hydrophile. Cette réversibilité lors du changement du pH de la solution indique que la régénération 

ne s'est pas effectuée mais montre plutôt que le coefficient d'extinction 
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moléculaire du DMABz est modifié par le pH. La régénération du DMAB ne s'est donc pas 

réalisée dans un capteur hydrophobe. Cette première hypothèse n'est donc pas validée. 

IV. 3. 2. b. Deuxième hypothèse 

Cette deuxième hypothèse fait intervenir l'organisation de la phase liquide dans les micropores. 

Nous avons vu que la double couche structurée de Stern pouvait occuper la majeure partie du 

volume d'un micropore en fonction de la force ionique du milieu. Dans ce cas, on peut émettre 

l'hypothèse que les espèces mises en jeu (DMAB, hydrazine, DMABz) ont une mobilité réduite 

dans cette phase liquide structurée. La diffusion des espèces réactives devient alors très lente sinon 

impossible pour observer la réversibilité de la réaction, nécessaire à la régénération du capteur. 

L'effet de la température irait dans le sens de cette hypothèse dans la mesure où une régénération 

partielle est rendue possible par une élévation de celle-ci. La régénération obtenue par élévation de 

la température est interprétée ici en terme d'agitation thermique des molécules et d'une diffusivité 

accrue des espèces réactives. 

Cette interprétation peut être aussi appliquée au capteur par voie DSC si nous considérons que 

l'espaceur, chargé d'immobiliser le DMAB à la surface des particules de silice, est trop court pour 

annuler totalement l'influence de la double couche présente sur la paroi des pores. 

IV. 4. Conclusion 

Les deux capteurs se comportent de façon identique au niveau de leur réversibilité. La réaction 

entre l'hydrazine et le DMAB immobilisé n'est pas sensible à une variation de la concentration 

d ' hydrazine ou de protons dans la phase liquide. Seule une augmentation de la température permet 

de régénérer partiellement le DMAB (50 % à 90°C). L'équilibre chimique semble être bloqué par 

l'environnement solide de la matrice. Nous supposons que la double couche responsable de la 

polarisation de la surface des pores est suffisamment importante pour rendre dans les deux cas 

l'environnement proche du DMAB plus structuré et plus rigide qu'un liquide. Les molécules sont 

donc par conséquent moins mobiles, ce qui modifient leur réactivité. Seule la température permet, 

par agitation thermique, de rendre plus fluide cette couche adsorbée, ce qui favorise alors le 

déplacement de l ' équilibre. Par conjugaison de la température et du pH, la meilleure régénération 

s'obtient i\ pH 0 i\ 90°C. 
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V. DUREE DE VIE DES CAPTEURS 

Cette caractéristique est primordiale dans la qualification d'un capteur. Elle est déterminée par 

la désorption du réactif au cours du temps mais aussi par la variation de sa réactivité. Elle dépend 

également de la tenue de la matrice sol-gel sur le support. 

Pour se rapprocher des conditions d'utilisation dans le procédé, le capteur a été immergé 

continuellement dans une solution d'acide nitrique 1,0 M à 25°C. Ce sont les conditions de mesure 

du capteur. Comme le coefficient d'extinction moléculaire du DMAB est très faible à pH 0, la 

mesure de sa densité optique a été réalisée sur un capteur ayant été immergé dans de l'eau distillée. 

Sa densité optique est mesurée à 360 nm, à la limite de détection du dispositif de mesure. 

Une limite dans la durée de vie du capteur par voie DSC n'a pas pu être déterminée. Jusqu'à 

présent, aucune désorption de DMABs greffé n'a été observée. Le capteur est immergé dans une 

solution d'acide nitrique 1,0 M depuis trois mois. Sa réactivité avec l'hydrazine est identique à 

chaque test. 

Il n'en est pas de même pour la durée de vie du capteur par voie PEM (figure 74). Elle a été 

déterminée par la perte du DMAB mais aussi par celle du DMABz. 
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Figure 74: Désorption du DMAB et du DMABz du capteur par voie PEM en fonction du temps 
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Le capteur par voie PEM ne possède plus de DMAB au bout de 31 jours de stockage dans une 

solution d'acide nitrique 1,0 M à 25°C. La désorption du DMABz est beaucoup plus rapide que 

celle du DMAB. En 6 jours, le capteur ne contient plus de DMABz. Cela ne peut pas être attribué à 

une phénomène de régénération du capteur puisqu'il n'est ensuite plus sensible à l'hydrazine. En 

conséquence, le DMABz désorbe beaucoup plus rapidement que le DMAB. Ainsi pour utiliser plus 

longtemps le capteur, il devra être régénéré immédiatement après la mesure, pour limiter la 

désorption du DMABz. Il devra être aussi stocké, entre deux mesures, dans l'air et non dans une 

solution pour éviter au maximum la perte de DMAB. 

Malgré les conditions optimisées de préparation de la matrice par voie PEM pour conserver le 

DMAB dans sa porosité, sa désorption n'a pu être évitée totalement. Il est par ailleurs surprenant 

que le DMABz, deux fois plus volumineux que le DMAB , désorbe plus vite de la matrice. Nous 

pouvons néanmoins tenter d'expliquer ce phénomène en supposant que les molécules de DMABz 

sont réparties près de l'interface, ce qui avait déjà été suggéré dans le paragraphe ID, se traduisant 

par une désorption plus rapide. On peut également relier cette observation à la polarité des cages de 

silice qui pourrait entraîner une conformation particulière de la molécule, lui permettant de 

désorber plus vite de la matrice. 
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VI. PLAGE DE CONCENTRATION ET UTILISATION DANS LE PROCEDE PUREX 

La plage de concentration ainsi que le taux de régénération du capteur déterminent son 

utilisation. Pour cela, la quantité de DMAB introduite dans la matrice doit être optimisée pour 

obtenir une densité optique à 460 nm suffisamment élevée afin de mesurer des variations de 

densité optique significatives. 

VI. 1. Influence de la quantité de DMAB 

L'influence de la quantité de DMAB dans le capteur par voie PEM a été étudiée en variant la 

concentration de DMAB lors de la fabrication du sol, de 10-4 à 1,2 10·1 M. Son influence a été 

déterminée à partir de la densité optique obtenue au bout de 20 minutes d'immersion avec une 

solution d'hydrazine de concentration égale à 7,5 .10·3 M, à pH 0 et à force ionique de 1,0 

(figure 75). 
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Figure 75 : Variation de la densité optique du capteur par voie PEM au bout de 20 minutes 
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L' augmentation de la concentration du DMAB dans le capteur par voie PEM permet d'obtenir 

une densité optique plus élevée. Cependant cette variation a une limite supérieure. En effet, quand 

la concentration de DMAB est trop élevée (0, 12 M), le capteur ne devient plus sensible à 

\'hydrazine. li semblerait donc qu'une concentration trop forte de DMAB dans la matrice modifie 

sa réactivité. 
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Le temps de réponse du capteur a été également mesuré (tableau XXVI). 

Concentration de 0.0012 0.006 0.009 0.012 0.015 0.06 0.12 

DMAB (mol/1) 

Temps de réponse 43 24 25 28 29 30 0 

(min) 

Tableau XXVI: Temps de réponse du capteur par voie PEM en fonction de la quantité de 

DMAB introduite dans le sol 

Aux erreurs de mesures prés, le temps de réponse du capteur ne semble pas être affecté par la 

concentration de DMAB. Il ne varie que de 24 à 30 minutes sur toute la plage de concentration. 

Ainsi il semblerait que la diffusion de l'hydrazine dans la matrice ne dépende pas de la 

concentration du DMAB dans le capteur jusqu'à une concentration en DMAB de 0, 12 mol/L. 

Contrairement à ce qui est observé en solution, ces résultats montrent que dans un milieu 

confiné tel qu'une matrice poreuse, une certaine densité de réactifs, en l'occurrence le DMAB, ne 

doit pas être dépassée si l'on veut conserver leur réactivité vis-à-vis d'une autre espèce, ici 

l'hydrazine. Cela nous a amené à utiliser une concentration moyenne de 10-2 Men DMAB lors de 

la préparation du sol. 

L'influence de la quantité de DMABs greffé dans le capteur par voie DSC a déjà fait l'objet 

d'une étude lors de l'élaboration du capteur (partie C, m. De la même façon, nous avons constaté 

qu'une trop forte concentration de DMABs greffé nuit à sa réactivité ainsi qu'à la dynamique du 

capteur. 

VI. 2. Plage de concentration 

La plage de concentration du capteur par voie DSC a été déterminée en mesurant la densité 

optique au bout de deux minutes d'immersion dans la solution d'hydrazine. Celle du capteur par 

voie PEM correspond à celle obtenue au bout de vingt cinq minutes d'immersion avec les points 

expérimentaux (partie D, III). 

Afin de pouvoir comparer la plage de concentration des deux capteurs, la densité optique a été 

normalisée. Nous pouvons constater sur la figure 76 que les deux capteurs ne possèdent pas la 

même plage de concentration. Les mesures réalisées à l'aide du capteur par voie PEM s'alignent 

sur une décade de concentration tandis que celle réalisées sur le capteur par voie DSC suivent une 

forme de sigmoïde. La plage de concentration linéaire de cc dernier se situe à des concentrations 

plus élevées mais sur une plage plus restreinte. Ces plages de concentration sont différentes de 
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celle obtenue en solution, qui varie de façon linéaire entre 2.10-6 et 2.10-5 M en hydrazine, pour 

une concentration de DMAB égale à 0,3 M à pH O. 
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Figure 76: Plage de concentration des capteurs par voie PEM et DSC 

Les deux capteurs permettent donc de mesurer des concentrations d'hydrazine plus élevées 

qu'en solution. Toutefois, ces plages de concentration ne correspondent pas à la concentration 

d'hydrazine (environ 10-'.! M) dans le procédé PUREX pour permettre l'utilisation du capteur en 

ligne [46-50]. La mesure directe dans le procédé n'est alors plus envisageable, ce qui avait déjà été 

suggéré lors de l'étude en solution de la réaction chimique pour protéger le DMAB des fortes 

acidités. Néanmoins, le capteur pourrait être utilisé dans un flux dérivé de celui du procédé, ce qui 

permettrait d'effectuer une prise d'échantillon et une dilution dans un milieu contrôlé. Comme le 

capteur est sensible à la force ionique, au pH et à la température du milieu d'analyse, une mesure 

en flux dérivé permettrait non seulement de contrôler tous ces paramètres mais également 

d'étalonner le capteur et de le régénérer. De plus, la solution d'analyse pourrait alors être recyclée 

dans le procédé PUREX sans produire de déchet liquide. 

Dans les deux types de capteurs, les cinétiques de diffusion des espèces réactives dans la 

matrice poreuse sont plus lente qu'en solution. D'autre part, les sites réactifs constitués par les 

molécules de DMAB sont bien individualisés. Ces deux facteurs font que la concentration locale 

autour du DMAB est plus faible qu'elle serait en solution pour une même concentration en 

hydrazine. Ceci permet d'éviter un phénomène de saturation du DMAB et d'accéder ainsi à des 

plages de concentrations plus élevées. Pour le capteur par voie PEM, le DMAB est plus mobile 

dans les trois directions de l'espace par rapport au DMABs, ce qui favorise une plus grande 

réactivité. L'étendue de la plage de concentration obtenue en solution est donc plus importante 
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avec le capteur par voie PEM. La restriction de plage de concentration avec le capteur par voie 

DSC peut être la conséquence d'une mobilité plus restreinte du DMABs due à la formation de la 

liaison covalente. Au regard de la quantité de DMAB immobilisé, la dynamique de mesure du 

capteur par voie DSC est beaucoup plus réduite, ce qui ne permet pas au capteur d'être aussi précis 

et sensible que le capteur par voie PEM. 

VI. 3. Utilisation dans le procédé PUREX 

L'absence de réversibilité spontanée des deux capteurs et leur plage de concentration différente 

de celle du procédé PUREX imposent une étape de régénération par la température ainsi qu'une 

dilution de la prise d'échantillon. De ce fait, les deux capteurs ne peuvent pas être appliqués 

directement en ligne dans le procédé mais pourront être placés dans un flux dérivé pour contrôler 

entièrement tous les paramètres de l'analyse (acidité, température, concentration, étalonnage), 

restant compatibles avec le procédé PUREX. Seul le capteur par voie DSC, grâce à son temps de 

réponse court et à la rétention totale du DMAB, pourrait être utilisé pour la mesure en ligne de 

l'hydrazine dans le procédé. Toutefois, l'étape de régénération par la température permet de 

régénérer au plus 50 % du DMAB, ce qui restreint alors son utilisation. Elle ne représentera plus 

que la moitié de la plage de concentration. D'autre part, à cause de sa faible tenue mécanique lors 

des régénérations successives à 50°C, la capteur par voie DSC pose des problèmes de tenue dans le 

temps . 

Le capteur par v01e PEM a été testé dans sa plage de concentration avec une étape de 

régénération à 90°C de 25 minutes (figure 77) . Au bout de trois régénérations à 90°C, la réponse 

du capteur n'est plus identique, ce qui a été attribué à la désorption du DMAB et du DMABz, 

accélérée par la température. A ce stade de développement , son utilisation n'est donc pas 

envisageable. 
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Figure 77: Test d'utilisation du capteur par ,•oie PEM (HNO3 = régénération à 90°C) 
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Ainsi, au stade actuel de leurs performances analytiques, ces deux capteurs d'hydrazine ne 

peuvent pas être appliqués à la mesure de l'hydrazine dans le procédé PUREX, milieu fortement 

contraignant. Cependant, nous avons pu déterminer les principaux facteurs gouvernant leur 

fonctionnement et nous pouvons en tirer quelques conclusions quant à leur amélioration. 

Malgré la différence de porosité des deux capteurs, il s'avère que leur fonctionnement dépende 

beaucoup des phénomènes de surface dans la matrice hôte. Le phénomène de polarisation à la 

surface des pores conduit à modifier l'environnement proche des molécules dans la matrice. De ce 

fait, les interactions des espèces avec la matrice prennent beaucoup plus d'importance et modifient 

leur comportement réactionnel. Par ailleurs, il nous a semblé que le mode d'immobilisation du 

réactif avait peu d'influence sur le principe général de fonctionnement du capteur. 

Plus particulièrement, le temps de réponse et la durée de vie du capteur par voie PEM 

dépendent essentiellement de la diffusion de l'espèce à analyser et de celle immobilisée. Dans 

notre cas, le DMAB n'est pas totalement immobilisé dans la matrice et désorbe relativement vite 

compromettant de ce fait l'utilisation du capteur. Il nous semble assez difficile d'améliorer la 

structure de la matrice en diminuant la taille des pores puisqu'une meilleure rétention du DMAB se 

réalisera alors au détriment du temps de réponse. Il nous semble donc plus judicieux de changer de 

réactif pour en choisir un plus volumineux et ainsi plus facilement retenu dans la porosité de la 

matrice. Toutefois, la diffusion de l'hydrazine sera toujours lente dans un tel environnement. De ce 

fait, l'application du capteur par voie PEM nous semble être plus adaptée à l'analyse d'espèces de 

petites tailles et plus mobiles que l'hydrazine, comme les protons, les ions simples ou les gaz. Sa 

mise en oeuvre est très simple, peu coûteuse et facilement transposable à d'autres analyses 

d'espèces peu encombrantes, diffusant plus rapidement. 

Le fonctionnement du capteur par voie DSC est totalement différent grâce à son volume poreux 

important, à sa mésoporosité et à la rétention du réactif par liaison covalente. Dans ce cas, la 

diffusion des espèces ne constitue plus un handicap au fonctionnement du capteur. De ce fait, il est 

beaucoup plus adapté à la mesure d'espèces volumineuses comme l'hydrazine et ne présente pas 

de perte de réactif. Son fonctionnement est alors basé sur des phénomènes d'interface entre la 

matrice poreuse et le milieu liquide. Sa dynamique de mesure ainsi que sa tenue mécanique 

peuvent être améliorées en optimisant les conditions de greffage et celles d'adhérence de la matrice 

sur le support. La structure de la matrice peut être également modifiée. Il serait intéressant de 

développer des matériaux hybrides mésoporeux par voie PEM, dans lesquels le réactif ferait partie 

intégrante du réseau inorganique en tant que modificateur de réseau. Dans ce cas, le réactif serait 

correctement immobilisé dans un milieu mésoporeux, dont la consolidation pourrait être obtenue à 

basse température. Nous restons conscient que la réalisation de tels capteurs demanderait encore 

beaucoup de travail et une évaluation technico-économique. Néanmoins, nous pensons qu'il 

représente le capteur le plus adéquat à la mesure en ligne d'espèces relativement volumineuses. 
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VII. CONCLUSION 

A travers l'étude des principales caractéristiques des deux capteurs et leur comparaison, nous 

avons mis en évidence que le fonctionnement d'un capteur d'hydrazine repose non seulement sur 

le réactif et son mode d'immobilisation mais également sur la diffusion de l'hydrazine dans la 

matrice hôte . 

Cette partie a fait l'objet d'une présentation orale lors de la troisième conférence Europt(r)odes 

à Zurick en Avril 1996 (Sensors & Actuators, B, 1997). 

Le fait que l'hydrazine se condense dans les deux capteurs avec le DMAB immobilisé pour 

donner le DMABz indique que le mode d'immobilisation du DMAB (effet stérique ou liaison 

covalente) ne modifie pas sa réactivité spécifique avec l'hydrazine. Cependant, dans les deux 

capteurs, la plage de concentration est décalée vers les plus fortes concentrations par rapport à la 

solution. De plus, la plage de concentration du capteur semble dépendre de la façon dont le DMAB 

est retenu dans la matrice hôte. Sa rétention par effet stérique permet de conserver une plage de 

concentration étendue ( 10·3 à 10-2 M) tandis que son immobilisation par liaison covalente la 

restreint considérablement (1,5. 10·2 à 5,0. 10·2 M). La présence d'un environnement solide, 

modifiant la position des deux bandes du DMABz ainsi que leur largeur à mi-hauteur, indique que 

la molécule de DMABz subit l'influence de son environnement proche, plus structuré qu'un fluide . 

En effet, lors de la régénération des deux capteurs par un changement d'acidité, nous avons 

observé de façon distincte les deux bandes d' absorption du DMABz, dont la séparation s'avère 

possible par un changement de polarité de la cage de silice dû au pH de la solution d'immersion . 

Ces deux bandes d'absorption correspondent à deux formes chimiques du DMABz, en équilibre, 

gouverné par la pol,trité du milieu. Ainsi la déconvolution mathématique du spectre d'absorption 

du DMABz, non symétrique, permet effectivement de le décomposer en plusieurs bandes 

d' absorption sans connaître à l'avance leur position. La séparation des deux bandes par un 

changement de polarité du milieu prouve donc que la matrice hôte n'est pas inerte et interagit avec 

les molécules emprisonnées dans sa structure en modifiant leurs propriétés intrinsèques. 

Nous avons également constaté l' influence de la matrice hôte lors de l'étude du temps de 

réponse des deux capteurs. Le fonctionnement du capteur par voie DSC ne dépend pas de la 

diffusion de l'hydrazine dans la matrice, ce qui était attendu , mais au contraire est gouverné par la 

cinétique de la réaction chimique. En revanche, du fait de son temps de réponse variable en 

fonction de la concentration d'hydrazine et de la force ionique du milieu , le fonctionnement du 

capteur par voie PEM est gouverné par la diffusion de l'hydrazine dans la matrice microporeuse. 

Nous avons constaté que la diffusion de l'hydrazine ne dépend pas uniquement de la force motrice 

classique de la diffusion , qui est son gradient de concentration, mais également de l'état de surface 

des pores. L'effet de la polarisation et de la formation de la couche adsorbée à la surface de la 
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matrice ont une forte influence sur la diffusion de l'hydrazine dans les micropores. Cette diffusion 

est accélérée lorsqu'on comprime la couche adsorbée en ajustant la force ionique de la phase 

liquide. D'autre part, nous supposons également que la structuration de la phase liquide au 

voisinage de la paroi des pores a une influence sur la réversibilité du capteur. Le fait qu'une 

élévation de la température du capteur augmente sa réversibilité va dans le sens de cette hypothèse. 

L'étude des caractéristiques analytiques a également permis d'identifier les points forts et les 

points faibles de chaque capteur. A cause de la dégradation du DMAB à forte acidité, de leur 

manque de réversibilité spontanée et leurs plages de concentration pas assez élevées, ils ne peuvent 

être appliqués directement en ligne dans le procédé PUREX. Par contre, leur utilisation dans un 

flux dérivé est envisageable. Dans ce cas, la prise d'échantillon peut être diluée en contrôlant le 

milieu de dilution (acidité et température). De plus, la régénération du capteur ainsi que son 

étalonnage peuvent se réaliser sans modification technique. 

Le fonctionnement du capteur par voie PEM repose non seulement sur la diffusion de 

l'hydrazine dans la matrice mais aussi sur la diffusion du DMAB et celle du DMABz en dehors de 

la matrice. De ce fait, son temps de réponse est long et sa durée de vie limitée à la rétention du 

DMAB dans la matrice. Toutefois, il possède une bonne résistance mécanique et chimique et 

conserve une plage de concentration étendue sur une décade. De plus sa fabrication est facile et 

peut être transposée simplement à d'autres mesures. Pour son application en tant que capteur 

d'hydrazine, il nous semblerait plus judicieux de changer le réactif pour en choisir un plus 

volumineux afin qu'il soit mieux retenu dans la matrice par voie PEM sans réduire sa porosité. 

En revanche, le capteur par voie DSC ne présente pas les mêmes caractéristiques. Comme le 

DMAB est lié de façon covalente à un réseau mésoporeux, son fonctionnement ne dépend plus de 

la diffusion des espèces mais plutôt de la quantité de DMAB greffé et surtout de la tenue 

mécanique et chimique de la matrice sur le support. Son temps de réponse court et la bonne 

rétention du DMAB permettent d'envisager son utilisation dans un flux dérivé. Néanmoins, sa 

dynamique de mesure restreinte ainsi que sa faible tenue mécanique doivent être améliorées en 

optimisant davantage les conditions de fabrication ou en envisageant l'utilisation d'un autre 

support minéral mésoporeux plus résistant. Malgré une fabrication plus complexe et spécifique du 

réactif, il nous semble que le capteur par voie DSC soit plus adapté à l'analyse d'espèces 

volumineuses comme l'hydrazine. 
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CONCLUS/ON GENERALE 

Dans le but de mesurer en ligne la concentration d'hydrazine dans l'étape de la séparation de 

! 'Uranium et du Plutonium dans le procédé PUREX, un capteur chimique actif a été réalisé. 

L'utilisation en ligne du capteur ainsi que l'approfondissement de son mode de fonctionnement ont 

constitué les deux fils conducteurs de ce travail. 

Le milieu d'analyse, constitué d'une phase aqueuse d'acide nitrique concentrée et ionisante, 

nous a imposé la nature chimique du capteur et le type de réactif. La matrice du capteur doit être de 

nature minérale pour pouvoir résister à l'agressivité du milieu d'analyse. Le DMAB a été choisi 

comme molécule réactive parce qu'il est le plus couramment utilisé pour doser l'hydrazine dans de 

tels milieux d'analyse et qu'il réagit de façon réversible avec l'hydrazine. 

Bien que le schéma réactionnel de reconnaissance de l'hydrazine par le DMAB nous ait semblé 

être le plus adapté lors de l'étude en solution de la réaction, son fonctionnement, lorsque le DMAB 

est immobilisé, est modifié par la présence de la matrice hôte. L'équilibre réactionnel semble être 

bloqué et seule la température permet de le déplacer partiellement. 

De plus, l'utilisation en ligne nécessite que le fonctionnement du capteur coïncide avec celui du 

procédé (acidité, température, force ionique, concentration de l'espèce à analyser). Or le 

fonctionnement du capteur dépend des trois premiers paramètres qu'il faudrait contrôler avec 

précision. Cependant, il s'avère très difficile de le faire dans un procédé industriel fonctionnant de 

façon continue. Comme le capteur ne répond pas aux exigences du procédé PUREX, son 

utilisation dans un flux dérivé de celui du flux principal du procédé pourrait être envisagé dans un 

premier temps. Néanmoins, au vue de ses performances analytiques, plus particulièrement sa 

réversibilité, l'utilisation du capteur d'hydrazine ne peut pas être envisagée. Dans l'objectif 

d'obtenir un capteur d'hydrazine plus réversible, il nous semble préférable de changer de réactif. 

Les éthers couronne de type phénolique, qui se complexent de façon ionique avec les amrnes, 

peuvent être des réactifs intéressants. 

En revanche, grâce à la comparaison des performances analytiques de deux capteurs 

d'hydrazine, différents par le mode d'immobilisation du DMAB et la structure de la matrice hôte, 

leur fonctionnement a été approfondi. 

Nous avons montré que le temps de réponse d'un capteur chimique est essentiellement 

gouverné par la diffusion de l'espèce à analyser dans la matrice hôte alors que sa durée de vie 

dépend de la rétention du réactif. Ces deux caractéristiques sont contrôlées par les conditions de 

préparation de la matrice sol-gel. 

Nous avons mis en évidence que le manque de réversibilité du capteur n'était pas seulement dû 

à la réaction chimique mais aussi à l'existence d'une couche adsorbée sur la paroi des pores, 
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conduisant à un milieu plus structuré. Ce milieu pourrait modifier la thermodynamique de la 

réaction chimique et la rendre moins réversible. 

Toutefois, un troisième facteur, rarement mentionné dans la littérature, joue aussi un rôle 

prédominant dans le fonctionnement du capteur d'hydrazine. Il s'agit de l'état de surface des pores. 

Une couche adsorbée d'ions se forme à la surface de la matrice de silice et modifie ses propriétés 

chimiques et physiques. La polarité de la surface est modifiée par le pH de la solution 

d'immersion. L'environnement du DMAB est alors différent. Il devient difficile de comparer sa 

réactivité avec celle en solution. Ce changement de polarité peut également influencer la 

conformation des molécules immobilisées et changer leur réactivité. La présence de cette couche 

adsorbée, plus structurée qu'un fluide, modifie également les propriétés physiques de la surface. A 

l'échelle moléculaire, le milieu réactionnel est différent de celui d'une solution, pouvant de ce fait 

changer la réactivité des molécules. Ainsi, le comportement réactionnel et diffusionnel du DMAB 

et celui de l'hydrazine sont modifiés par l'état de surface de la matrice hôte en silice. 

Tous ces résultats conduisent à proposer différents modes d'immobilisation du réactif en 

fonction de l'espèce à analyser et du réactif choisi. L'immobilisation du réactif par effet stérique 

semble être plus adaptée à des réactifs volumineux et à des espèces à analyser de petite taille et très 

mobiles comme le proton ou les ions simples. En effet, un capteur d'acidité forte, dont le réactif est 

immobilisé par effet stérique, a été développé à partir de ces travaux et fonctionne de manière très 

satisfaisante, prouvant que ce type de capteurs est bien adapté à cette application [186]. Par contre, 

l'immobilisation par liaison covalente semble être plus appropriée à des réactifs peu volumineux et 

à des espèces plus complexes et moins mobiles. Une autre voie de recherche que celle étudiée dans 

ce travail pourrait être la réalisation de matrices hybrides, mésoporeuses, préparées par voie PEM, 

dans lesquelles le réactif, possédant des fonctions alcoxydes, ferait partie intégrante du réseau 

inorganique. La matrice posséderait une très bonne tenue mécanique et le greffage du réactif se 

réaliserait très simplement lors de la préparation du sol. 

Ce travail constitue une étude préliminaire sur la compréhension du fonctionnement d'un 

capteur chimique actif. Des études plus approfondies du comportement spectroscopique des 

molécules piégées permettraient d'identifier la nature des interactions avec la matrice et d'en 

déduire les conséquences sur leur structure moléculaire et leur réactivité. L'utilisation en ligne de 

ces capteurs n'est pas immédiate et nécessite encore beaucoup de recherche pour appréhender leur 

fonctionnement et s'approcher du capteur idéal. 

L'association de molécules complexantes très sélectives, comme les cryptands ou les 

calixarènes, et de colorant, connaît déjà un développement très prometteur et rend presque 

illimitées les possibilités de détection optiques d'espèces en solution ou en phase gazeuse. La 

combinaison des fibres optiques, du procédé sol-gel et des molécules indicatrices performantes 

offrent des perspectives de développement très prometteuses pour les capteurs chimiques. 
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Propriétés physiques et chimiques de l'hydrazine 

Propriétés physiques : 

L'hydrazine, NHrNH2, est un dérivé biazoté, de faible poids moléculaire. Elle peut se présenter 

sous trois formes, pure, hydratée ou ionique appelée alors ion hydrazinium. 

L'hydrazine n'a d'abord été connue que par ses produits de substitutions en chimie organique. 

Ces dérivés sont très nombreux et souvent utilisé dans les pesticides, les médicaments, les 

polymères. Cependant, elle est utilisée pure dans les fusées comme monopropellant ou bipropellant 

de part sa très grande réactivité [52]. 

L'hydrazine se présente sous forme liquide à 20°C, incolore, très corrosif et doué d'une faible 

odeur de poisson avarié. Son point de fusion est à 2°C quand elle est pure et passe à 90°C quand 

elle est sous forme de sel ionique. A cause de sa grande instabilité, l'hydrazine se décompose en 

azote et en hydrogène sous l'effet de la température. Néanmoins, un point d'ébullition est donné à 

l l4°C. L'hydrazine pure a une densité un peu supérieure à celle de l'eau de 1,0037 g/cm3 à 25°C 

pour une viscosité absolue de 0,894 cPo. Cette viscosité importante implique une association 

marquée des molécules dans le liquide. Son point critique se situe à 380°C sous 1,47 MPa. La 

constante diélectrique de l'hydrazine pure est de 51,7, lui conférant un rôle de solvant idéal pour 

les composés ionisés mais également pour les composés organiques. Les solutions salines 

résultantes sont alors conductrices. L'hydrazine pure possède un moment polaire de 1,84. Son 

indice de réfraction est de 1,4683. 

Au contact de l'air, l'hydrazine pure forme des fumées, constituées de gouttelettes d'un hydrate, 

peu volatil aux dépens de l'humidité atmosphérique. Cet hydrate paraît être un simple produit 

d'addition de deux molécules : N2H4 , H20 . L'hydrazine pure forme un mélange binaire 

azéotropique avec ! 'eau dont le maximum correspond à la composition de l'hydrate. La présence 

des deux atomes d'azote apporte deux fonctions basiques à l'hydrazine, de force inégale. La 

coordination d'une fonction supprime la réactivité de l'ordre. Néanmoins, deux espèces sont 

identifiées sous la forme suivante : 

N 2H4 + H20 ~ N 2H
5
+ + OH

N2H; + H 2 0 ~ N 2Ht + OH-

L'ion hydrazinium, N2H/ est majoritaire à pH O [50]. 

pK"= 7.9 

pK" = - 1.0 
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Propriétés chimiques : 

L'hydrazine possède une oxydabilité particulière qui en fait un réducteur puissant et peut jouer 

aussi le rôle d'oxydant quand elle est en solution. L'hydrazine pure réagit de façon violente, très 

exothermique pouvant facilement conduire à une inflammation voire même une explosion. A 

cause de sa grande réactivité, l'hydrazine réagit avec beaucoup de composés minéraux et 

organiques. Avec les halogènes, les chalcogènes, les métaux alcalins et de transition, elle se 

décompose, le plus souvent, entièrement en azote et en hydrogène. Au contact de l'air, l'hydrazine 

pure est détruite par oxydation. Si la température s'élève, cette oxydation conduit à l'inflammation 

ou à l'explosion. L'hydrazine pure brûle alors dans l'air avec une flamme bleue. La plupart des 

oxydants agissent brutalement avec l'hydrazine pour former de l'azote et de l'eau. On peut signaler 

le rôle oxydant de l'anion No2·, qui permet la destruction totale de l'hydrazine en protoxyde 

d'azote et en vapeurs nitreuses. 

L'hydrazine est un réducteur puissant qui réduit les cations des sels métalliques au plus bas 

niveau d'oxydation voire même au niveau du métal. La chimie d'oxyde-réduction de l'hydrazine 

est très riche et particulière. Souvent, il a y formation d'acide azothydrique (N3H) et surtout lors de 

la réduction des persulfates, des vanadates et des chromates. 

Avec les métaux alcalins, une réaction de substitution se réalise avec l'hydrazine pour former 

un composé monométallique. Avec les composés organiques, des réactions de condensation ont 

lieu très facilement surtout avec les dérivés carboxyliques. Nous pouvons noter la formation 

d'azine et d'hydrazone avec les dérivés aldéhydiques ou cétoniques en milieu acide. L'hydrazine 

est alors souvent utilisée pour former des dérivés organique biazotés. 

2 RCOH + N 2 H 4 

R2 CO + N 2 H 4 

RCH = N - N = CHR azine 

R2C = N - NH2 + R2CO---) R2 C = N - N = CR2 

hydrazone 

L'hydrazine s'ajoute à un certain nombre de sels pour donner des hydrazinates (ZnS04, 2 N2H4) 

dont le nombre est limité par son action réductrice marquée. Presque tous les dérivés d'addition se 

comportent comme de véritables complexes dans lesquels l'hydrazine est coordonnée au métal 

dans un cation complexe, où elle joue en général le rôle d'une monoamine. Tel est le cas par 

exemple, des composés du platine bivalent [Pt(N2H4)4]X2. La liste de ces complexes est très 

longues. Certains présentent des propriétés explosives intéressantes comme le sel de nickel 

[Ni(N2H4)2](N03)2. 

Au cours de ces travaux, l'hydrazine est utilisée sous forme d'ion hydrazinium dont les 

caractéristiques réactives, en milieu diluée, sont fortement réduites. Néanmoins, à cause de son 
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caractère cancérigène, la dissolution du sel ams1 que la manipulation des solutions obtenues se 

réalisent sous hôte extractive(2). 

. références : (!) : Pascal, Nouveau traité de chimie minérale, Tome X, Azote et Phosphore, 542-574, 1956, 

Edition Masson 

(2): Fiche toxicologique n°2 1, INRS, 1992, Hydrazine, hydrate d'hydrazine et solutions aqueuses 
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RESUME: 

La réalisation d'un capteur chimique actif à fibres optiques pour analyser l'hydrazine en ligne dans 

le procédé de retraitement du combustible nucléaire a fait l'objet de ces travaux. Le 

p.diméthylaminobenzaldéhyde (DMAB) a été choisi comme réactif pour ses propriétés chimiques et 

optiques. L'étude en solution de la réaction de l'hydrazine avec le DMAB a montré que la réaction 

est équilibrée avec une constante d'équilibre faible (5 700 L/mol à 20°C) et qu'elle est sensible à la 

température et à l'acidité du milieu d'analyse, constituant deux paramètres possibles de régénération 

du capteur. 

L'immobilisation du DMAB se réalise par l'intermédiaire d'une matrice hôte en silice, préparée 

par le procédé sol-gel, soit par emprisonnement par effet stérique dans la microporosité d'une matrice 

préparée par polymérisation d'espèces moléculaires, soit par liaison covalente dans une matrice 

mésoporeuse préparée par déstabilisation de solutions colloïdales. Après avoir optimisé les 

conditions de préparation de chaque matrice, la caractérisation de leur structure minérale a permis 

d'identifier l'environnement proche du DMAB et d'étudier son influence sur les performances du 

capteur. 

L'évaluation des performances analytiques de chaque capteur, à travers leur temps de réponse, 

leur réversibilité, leur durée de vie et leur plage de concentration ainsi que leur comparaison, a 

montré que le fonctionnement d'un tel capteur dépend de la diffusion de l'hydrazine dans la matrice 

et du type d'immobilisation du réactif mais également des interactions physiques ou chimiques entre 

la matrice et les espèces moléculaires. Etant donné les performances insuffisantes des capteurs, leur 

application en ligne n'est pas actuellement possible. Par ailleurs, l'emprisonnement par effet stérique 

semble être plus adapté à des réactifs volumineux et à des espèces à analyser petites et mobiles alors 

que l'immobilisation par liaison covalente semble être plus appropriée à des réactifs de petite taille et 

à des espèces à analyser plus encombrantes et donc moins mobiles. 
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