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Introduction générale 
 

 

Pourquoi est-il intéressant de déposer des couches sur les matériaux? Les revêtements ont en 

général pour objectif de modifier les propriétés du matériau (optiques, électriques, 

mécaniques,…). Ils peuvent avoir une fonction décorative ou, le plus souvent, une application 

technique (protection [1,2,], couches réfléchissante ou anti-reflet [3], guides d'ondes [4,], 

matériaux photochromiques [5], cellules solaires [6], diodes électroluminescentes [7], …). 

De nombreux types de matériaux peuvent ainsi être utilisés sous forme de dépôts. Depuis 

quelques années, une classe particulière est intensivement étudiée : les matériaux hybrides 

organiques-inorganiques qui permettent des dépôts dont l'épaisseur peut s'étendre de quelques 

dizaines de nanomètres à plusieurs centaines de micromètres. Ces matériaux couvrent un 

éventail allant des matériaux à forte proportion de composés inorganiques, et par conséquent, 

proches de la céramique, à ceux à faible proportion de composés inorganiques, en 

conséquence proches des polymères. Ils sont très intéressants pour plusieurs raisons : d'une 

part parce qu'ils combinent les propriétés des matériaux inorganiques et organiques qui les 

constituent, d'autre part parce qu'ils peuvent être élaborés en conditions de "chimie douce" 

(procédé sol-gel) et enfin parce qu’ils offrent un itinéraire novateur pour concevoir une grande 

variété de matériaux. Ils constituent donc l'objet de nombreux travaux de recherche 

fondamentale aussi bien qu'appliquée. 

La très bonne adhésion des hybrides sur diverses surfaces (en particulier verres et métaux) 

explique le grand intérêt de ces matériaux pour les couches [8,9]. Cette adhésion peut 

s’expliquer par un couplage covalent entre le système hybride et la surface. En effet, les 

alcoxydes métalliques et, particulièrement, les organosiloxanes sont souvent utilisés comme 

agents de couplage sur des surfaces métalliques, verres ou polymères [10]. 

Une meilleure optimisation des nombreuses propriétés de ces matériaux nécessite 

obligatoirement une bonne compréhension de leurs processus de formation, de leur structure 

et des relations structure-propriétés. Parmi toutes leurs propriétés, les propriétés mécaniques 

des couches jouent un rôle crucial dans la fiabilité des produits pour lesquels elles sont 

utilisées. Si une couche fissure, ou subit une déformation substantielle, sa fonction peut être 

détériorée. C'est particulièrement évident pour les couches qui sont appliquées réellement 

pour offrir une tenue mécanique [11,12].  

Par principe, une couche d’un matériau donné est un élément de ce matériau dont l’une des 

dimensions a été fortement réduite. La faible distance entre les deux surfaces limites entraîne 
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une perturbation de la majorité des propriétés physiques. La différence essentielle entre le 

matériau à l’état massif et le matériau à l’état de couche est en effet liée au fait que dans l’état 

massif on néglige généralement le rôle des limites dans les propriétés ; tandis que dans une 

couche, ce sont au contraire les effets liés aux surfaces limites qui sont prépondérants. Il est 

assez évident que, plus l’épaisseur sera faible et plus cet effet de bidimensionnalité sera 

exacerbé, et qu’inversement lorsque l’épaisseur d’une couche dépassera un certain seuil, 

l’effet d’épaisseur deviendra minime et le matériau retrouvera les propriétés bien connues du 

matériau massif. 

Dans le cas de couches épaisses (centaine de µm), il est parfois possible de détacher la couche 

du substrat et ainsi de mesurer les propriétés mécaniques telles que le module élastique et la 

dureté en effectuant les essais mécaniques sur cette couche "libre" [12,13]. Cependant, 

comme il est habituellement impossible de détacher la couche, on a besoin de savoir mesurer 

ses propriétés mécaniques même quand elle est liée au substrat. La méthode la plus 

généralement utilisée est l’indentation effectuée à une échelle nanométrique et désignée sous 

le nom de la nanoindentation [12,14]. Cette technique est devenue la technique de choix pour 

mesurer les propriétés mécaniques des couches. 

Les systèmes hybrides permettent, par un choix judicieux des précurseurs utilisés, d’obtenir 

des couches ayant des propriétés mécaniques variées. Les couches hybrides présentent un 

compromis intéressant entre les systèmes purement organiques, ayant généralement une 

fonction de protection, et les couches purement inorganiques destinées à la guérison de 

défauts de surface. 

 

L'objectif de ce travail de thèse est donc double : d'une part mesurer les propriétés mécaniques 

de couches hybrides à base d'organosiloxanes et de silice colloïdale et ensuite de lier ces 

caractéristiques mécaniques à leur structure. 

La partie bibliographique est divisée en deux chapitres : le premier porte sur la description de 

la technique de nanoindentation et son utilisation pour obtenir les propriétés mécaniques des 

matériaux élastoplastiques. Le second est consacré aux matériaux hybrides organiques-

inorganiques, à leur élaboration sous forme de couches et enfin à leur caractérisation 

structurale par spectroscopie dans le domaine de l'infrarouge et Résonance Magnétique 

Nucléaire du 
29
Si. 

L’étude expérimentale est également divisée en deux chapitres : le chapitre I est consacré à 

l'élaboration des sols permettant la fabrication des couches et à la caractérisation structurale à 

la fois des sols (par RMN du 
29
Si en phase liquide) et des dépôts (par spectroscopie IR et 
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RMN du 
29
Si en phase solide). Chaque système étudié est composé d'un organosiloxane 

différent R’nSi(OR)4-n et de silice colloïdale. Le chapitre II présente les caractérisations 

mécaniques par nanoindentation de ces différents systèmes qui sont analysées en relation avec 

leurs structures. Le but est ainsi de mettre en évidence plusieurs effets : celui de la 

fonctionnalité de l'alcoxyde, celui de la nature du groupement R' non polymérisable, l'effet de 

charge et d'encombrement stérique et enfin celui de la teneur et de la taille des particules de 

silice. 
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Chapitre I : Caractérisation des propriétés mécaniques d’une couche par 

nanoindentation 

 Introduction  

Il existe un grand nombre d’applications pour lesquelles la connaissance du comportement 

mécanique des matériaux est nécessaire. Cela ne concerne pas seulement les applications 

directement liées à la résistance des matériaux, mais aussi celles pour lesquelles les propriétés 

mécaniques peuvent être un facteur limitant pour d’autres propriétés. Un exemple classique 

est celui des couches déposées sur un substrat. Des comportements mécaniques conjoints des 

deux matériaux, peuvent apparaîtrent des phénomènes de biréfringence, adhérence, 

fissuration, etc… 

Si il est facile de caractériser un échantillon d’épaisseur millimétrique (ou plus), la tache est 

beaucoup plus complexe pour des couches dont l’épaisseur n’est que de quelques microns. La 

technique actuellement la plus performante est la nanoindentation. Au début utilisée 

seulement pour caractériser les propriétés mécaniques classiques (dureté et module d’Young), 

elle s’étend depuis peu aux propriétés de résistance à la rupture (ténacité). 

L’objet de ce chapitre porte donc sur la description de cette technique en relation avec les 

propriétés mécaniques des matériaux élastoplastiques. 

I-1 Propriétés mécaniques des matériaux 

Un simple essai de traction permet de mettre en évidence le comportement d’un matériau 

élastoplastique en relation avec trois propriétés fondamentales : élasticité, plasticité et ténacité 

(Figure 1) [15,16]. 

 

        

Figure 1: Courbe de traction d’un matériau élastoplastique  
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Lorsque le matériau est sollicité, il commence par se déformer de façon réversible : c’est le 

domaine dit "élastique". Si l’on augmente la contrainte, la déformation subie par le matériau 

devient irréversible : c’est le domaine dit "plastique". Enfin, au-delà d’un certain effort, le 

matériau casse : il a atteint sa limite de rupture dont la propriété intrinsèque est la ténacité. 

Il convient également de souligner que le domaine plastique peut être plus ou moins 

important. Dans le cas particulier extrême où il n’existe pas, on parle de matériau dit "à 

rupture fragile". 

I-1-1 Le domaine élastique  

Il est caractérisé en traction ou compression uniaxiale par une relation linéaire entre la 

contrainte σ et la déformation ε selon la loi Hooke  

εσ E=                                                                            Eq 1 

  

E est appelé module d’Young ou module d’élasticité. Il traduit la rigidité intrinsèque du 

matériau. Celle-ci dépend à la fois de la nature et de la densité des liaisons chimiques 

constituant le matériau. 

Pour mettre en évidence la déformation du matériau dans les trois directions de l’espace, on 

utilise le coefficient de Poisson ν qui décrit le rapport entre la contraction latérale et 

l’allongement longitudinal quand le matériau est étiré élastiquement par traction ou 

compression uniaxiale. 

Si la sollicitation est de type scission, on rend compte de la réponse mécanique plutôt par le 

module de cisaillement G. Dans le cas d’un effort hydrostatique entraînant une déformation 

volumique, on utilise le module dit de compression volumique K. 

Ces différents paramètres sont liés. A partir de deux, il est possible de déduire les deux autres 

[16,17]. 

K

EK

G

E

6

3
1

2

−
=−=ν                                                                Eq 2 

I-1-2 Le domaine plastique  

L’entrée dans le domaine plastique intervient au-delà d’une valeur de contrainte appelée 

limite d’élasticité σe et ce sont les défauts du matériau qui contrôlent ce phénomène. Il s’agit 

par exemple du mouvement des dislocations dans les cristaux. Si leur déplacement est aisé, la 

déformation plastique peut être importante (métaux). Dans le cas contraire, elle est faible 

voire nulle (verres, céramiques)
 
[16,18]. 
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Afin de caractériser les matériaux dans le domaine plastique, une propriété mécanique 

particulière a été introduite : la dureté H. Elle exprime la résistance d’un matériau soumis à 

une déformation plastique localisée : l’indentation. 

Elle se calcule à l’aide de la relation suivante : 

)(Pa
A

F
H

p

=                                                                  Eq 3 

F est la force appliquée et Ap l’aire projetée de l’empreinte laissée après le test d’indentation. 

Il existe plusieurs types d’essais dépendant de la géométrie de l’indenteur. 

  

 

Figure 2: Différentes géométries d’indenteurs. 

 

La corrélation entre les échelles de dureté pour chaque type d’indenteur n’est pas immédiate. 

Il convient donc d’être très prudent lors de l’étude d’un matériau. Mieux vaut garder la même 

échelle pour avoir des comparaisons justes. L’avantage principal des essais de dureté est leur 

aspect non destructif du matériau, de part la taille de l’empreinte réalisée. 

I-1-3 La rupture des matériaux  

Lorsque la contrainte atteint une valeur critique σu, le matériau se rompt. σu est la contrainte 

limite à la rupture. L’amplitude de déformation plastique pour laquelle se produit le 

phénomène correspond à la ductilité. La rupture est dite fragile si elle intervient dans le 

domaine élastique et elle est dite ductile si elle intervient dans le domaine plastique [15,19]. 

I-1-3-a) Concentration des contraintes  

La résistance à la rupture d’un matériau solide est fonction des liaisons interatomiques. Elle 

peut donc être théoriquement calculée. Cependant, l’expérience montre que la résistance à la 
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rupture expérimentale est généralement 10 à 1000 fois plus faible que la valeur théorique. Ce 

résultat est dû à l’existence de fissures ou défauts microscopiques existant à la surface ou à 

l’intérieur du matériau et qui jouent le rôle de concentrateurs de contraintes [20]. 

Lorsqu’une fissure a une forme elliptique et que son orientation est perpendiculaire à la 

contrainte appliquée, la valeur de la contrainte maximale σmax  à l’extrémité de la fissure 

s’obtient à l’aide de la relation suivante : 





















+=
2
1

0max

2
1

r

a
σσ                                                              Eq 4 

σ0 est la contrainte extérieure exercée, r est le rayon de courbure à l’extrémité de la fissure et 

a est la longueur d’une fissure de surface ou la moitié de la longueur d’une fissure interne 

(Figure 3) 

 

Figure 3 : Représentation schématique d'une fissure elliptique interne ou de surface 

I-1-3-b) Critère énergétique de propagation 

Sur cette base, Griffith [20] a établi un critère relatif à la propagation d’une fissure elliptique 

dans un matériau à rupture fragile en effectuant un bilan entre l’énergie de déformation 

élastique libérée et l’énergie de surface créée : 

2
1

2








=

a

E s

c π
γ

σ                                                                      Eq 5 

                                                     

 
E = module élastique ; γs = énergie de surface 
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Dans le cas général d’un matériau élastoplastique, la propagation des fissures ne donne pas 

uniquement lieu à une augmentation de l’énergie de surface mais aussi à une dissipation 

d’énergie lors de la déformation plastique γp : 

2
1

)(2








 +
=

a

E ps

c π

γγ
σ                                                             Eq 6 

 

Irwin [18] a appelé taux critique de libération de l’énergie de déformation, Gc l’expression 

suivante : 

)(2 pscG γγ +=                                                                    Eq 7 

Il en résulte que 
E

a
G c

c

2πσ
=  est le critère énergétique de propagation d’une fissure. Gc est 

aussi appelé énergie de fracture. 

I-1-3-c) Facteur d’intensité de contrainte critique Kc  

 

 
Figure 4: Les trois modes de propagation de fissures. 

 

La propagation d’un défaut dans un matériau peut se faire selon trois modes différents  

(Figure 4) [15,17]
 
 : 

 Mode I : ouverture : les surfaces rompues se propagent perpendiculairement à la fissure. 

 Mode II : glissement droit : les surfaces rompues se propagent dans le même plan et 

dans une direction perpendiculaire à celle du front de fissure. 

 Mode III : glissement vis : les surfaces rompues se propagent dans le même plan et dans 

une direction parallèle à celle du front de fissure. 

Comme on l’a vu, lorsqu’une fissure est présente dans un matériau, la contrainte locale en 

fond de fissure est plus importante que la contrainte moyenne appliquée par la sollicitation 

extérieure. Plus un point est proche de l’extrémité de la fissure, plus la contrainte locale y est 
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élevée. Le tenseur de contrainte σij suivant décrit l’état des contraintes en un point M d’un 

matériau contenant une fissure de taille 2a [18]. 

( )θ
π

σ ijij f
r

K

2
=                                                                 Eq 8 

 

θ est la position angulaire d’un point M par rapport à la fissure, fij est une fonction 

polynomiale de θ et r représente la distance du point M par rapport à la fissure (Figure 5). 

         

Figure 5: Etat de contraintes en un point M d’une plaque de longueur infinie présentant un défaut de 

longueur 2a. 

 

K (MPa.m
1/2
) représente le facteur d’intensité de contrainte. Il décrit l’état de contrainte 

autour d’une fissure ou d’un défaut du matériau [21]: 

aYK πσ=                                                                       Eq 9 

Y est un paramètre sans dimension qui varie en fonction de la taille et de la géométrie de la 

fissure, et du matériau. 

De façon analogue à l’analyse énergétique précédente, il existe une valeur critique de K que 

l’on appelle facteur d’intensité de contrainte critique ou ténacité Kc et pour laquelle il y aura 

rupture du matériau : 

aYK cc πσ=                                                                 Eq 10 

 

Si l’on se place dans le cas où a est très inférieure aux dimensions du matériau, Y tend vers 1 

et l’on montre qu’il existe une relation entre la ténacité et l’énergie de fracture : 

E

K

E

a
G Cc
c

22

==
σπ

                                                               Eq 11 

 

ou    CC GEK =                                                                   Eq 12 
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La ténacité traduit donc la compétition entre le relâchement d’énergie élastique (qui, pour une 

contrainte donnée, varie à l’inverse de E) et la dissipation d’énergie liée à la propagation. 

Dans le cas du mode I ouvrant, mode de rupture le plus rencontré, la relation devient : 

CIC GEK =                                                                    Eq 13 

I-1-3-d) Adhérence 

Le phénomène d’adhérence intervient lorsqu’il y a contact entre deux corps. Il est caractérisé 

généralement par la force ou énergie d’adhésion nécessaire pour séparer les deux corps. 

Depuis le développement des modifications de surfaces à l’aide de couches fonctionnelles [8], 

l’étude de cette propriété d’adhérence, aussi bien d’un point de vue fondamental qu’appliqué, 

constitue un axe de recherche de très grand intérêt. Il est désormais bien établi que le 

phénomène de l’adhésion entre deux surfaces est contrôlé fondamentalement par deux 

contributions : la première concerne les propriétés de surface (rugosité, élasticité, 

viscoélasticité, ...) des matériaux en contact. La seconde concerne les forces d’interactions 

entre les deux surfaces. Ces forces sont décrites par trois contributions fondamentales : forces 

de Van der Walls, capillaires et électrostatiques (cette dernière dans le cas des surfaces 

chargées) [10]. En plus de ces trois contributions, dans le cas de matériaux contenant au 

moins un groupe réactif, l’adhérence des couches est aussi assurée par des liaisons chimiques 

de type covalentes [22]. 

Si l’influence des propriétés des matériaux dans l’adhésion de surfaces lisses a été bien 

étudiée ces dernières années, il n’en est pas de même en ce qui concerne les forces 

d’interaction entre les surfaces rugueuses. La détermination quantitative de l’adhésion entre 

deux surfaces rugueuses suscite beaucoup d’intérêt dans différentes communautés 

scientifiques relevant de la micro-électronique et de la mécanique des contacts [8,10]. 

Malgré la difficulté à appréhender de façon théorique l’adhésion, son étude expérimentale 

passe par des essais de décohésion de l’interface. C’est la raison pour laquelle, tout comme 

dans le cadre de la rupture des matériaux, il a été introduit la propriété de ténacité de 

l’interface Kint. Elle correspond au facteur d’intensité de contrainte critique pour laquelle il y a 

rupture de l’interface. De façon analogue au lien établi entre le facteur KIC et l’énergie de 

fracture du matériau, on peut lier Kint au taux de restitution de l'énergie d’adhésion ou énergie 

de fracture de l’interface, Gint : 

 

intintint GEK =                                                                   Eq 14 
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Eint correspond au module élastique du système et il est fonction des modules élastiques des 

deux corps. 

I-1-3-e) Contraintes internes  

Un dernier paramètre potentiellement non négligeable intervient dans le phénomène de 

rupture des matériaux : les contraintes internes σint. Celles-ci sont quasiment toujours 

présentes et sont liées au procédé de fabrication. Elles sont souvent non désirées mais peuvent 

aussi s’avérer très utiles. Citons l’exemple des verres trempés dans lesquels la surface est mise 

en compression pour augmenter la contrainte maximale admissible. 

Dans le cas d’un système couche-substrat, ces contraintes jouent un rôle majeur dans la 

cohésion de l’interface. Elles apparaissent lors du procédé de dépôt et lors des différents 

traitements thermiques en raison de différence de coefficients de dilatation. La dilatation 

thermique est provoquée par l'augmentation de l'espacement moyen inter-atomique lorsque la 

température augmente. D’autres phénomènes contrôlent aussi les contraintes intrinsèques 

dans la couche : l'incorporation d’atomes, les réactions chimiques, la présence de pores et 

dislocations, les transformations de phase…. 

De ce fait, la valeur de KC mesurée est une valeur apparente à laquelle doit s’ajouter un terme 

Kσ dépendant des contraintes internes pour obtenir le KC réel : 

KC réel = KC apparent + Kσ                                                                                                        Eq 15 

 

I-2 La technique de nanoindentation  

Plusieurs techniques existent pour mesurer les propriétés mécaniques d’un matériau. Les plus 

souvent utilisées sont les tests de flexion, de traction, de compression et maintenant 

d’indentation. Contrairement à la plupart des techniques, qui nécessitent généralement des 

dimensions spécifiques de l’éprouvette à tester, celle d’indentation ne nécessite que peu de 

matière et simplement un échantillon avec une surface plane. De plus, si l’on est capable de 

maîtriser des profondeurs d’indentation très faibles (<µm), il est possible d’atteindre les 

propriétés mécaniques des matériaux déposés en couches. 

Pour les couches épaisses (quelques centaines de µm), il est parfois possible de détacher la 

couche du substrat et de mesurer les propriétés mécaniques de façon classique [12,23]. Mais 

avec la réduction de l’épaisseur, cette démarche devient impossible. Ainsi, la technique 

d’indentation, par sa simplicité de mise en œuvre, s’est répondue de plus en plus pour la 

mesure des propriétés mécaniques de couches minces. De plus, avec l’augmentation des 
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performances technologiques, des profondeurs nanométriques sont possibles à atteindre. On 

parle maintenant de nanoindentation.  

I-2-1 Principe 

L’essai d’indentation consiste à appliquer une force sur la surface d`un matériau à l`aide d`un 

indenteur en diamant qui peut avoir différentes formes géométriques, comme pour les essais 

de dureté (Figure 6). 

 

Figure 6: Principe de montage d’un nanoindenteur. 

 

Pendant le test d`indentation, la force appliquée est enregistrée en fonction de la profondeur 

d’indentation [24]. La géométrie d’indenteur la plus répondue est la pointe de type Berkovich, 

c'est-à-dire, pyramidale à base triangulaire. Son intérêt provient de la possibilité d’avoir un 

rayon de courbure très petit (50 à 100nm) du fait de l’existence de seulement trois arêtes. De 

nombreuses études ont également été faites avec un indenteur de type Vickers (pyramidale à 

base carrée). Nous limitons notre analyse théorique à ces deux formes de pointes 

d’indentation que l’on peut traiter de façon analogue. 

Il existe deux modes de fonctionnement d’une expérience d’indentation : en contrôle de force 

ou en contrôle de déplacement. Le choix dépend du comportement mécanique du matériau. 

La courbe de charge-décharge la plus couramment observée sur un matériau élastoplastique 

est représentée sur la figure 7 [24-27]. 
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Figure 7: Courbe théorique d’indentation d’un matériau élastoplastique (charge – décharge) [24]. 

 

La courbe de charge présente une allure parabolique. Elle représente à la fois les contributions 

élastique et plastique et ne peut donc pas être exploitée directement pour, par exemple, le 

calcul de la dureté. Puisque le matériau subit une déformation plastique, la courbe de 

décharge est différente de celle de charge. La force s’annule pour une profondeur de 

pénétration non nulle, caractéristique de la présence d’une empreinte permanente due à la 

déformation plastique. De plus, cette courbe ne comprend que la restitution élastique du 

matériau. Trois paramètres importants sont à retenir dans l’analyse que nous allons faire, la 

force maximale atteinte Fmax pour la profondeur maximale hmax et la profondeur finale 

résiduelle hf [25,26]. 

D’un point de vue énergétique, on définit le travail d’indentation au cours d’un cycle charge-

décharge comme la somme des contributions élastique (réversible) et plastique (irréversible) 

(Figure 7). A cette somme devrait s’ajouter l’énergie thermique due au frottement sur le 

matériau. Mais l’expérience montre que l’échauffement du matériau peut être négligé au cours 

de l’indentation [11]. On définit donc le travail total d’indentation par :  

 

W tot = W élastique + W plastique = W réversible + W irréversible                                                Eq 16 
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Ces deux travaux représentent les surfaces indiquées sur la figure 7 et peuvent donc se 

calculer facilement par intégration. 

Si la force exercée dépasse le seuil d’endommagement du matériau, des accidents sont 

observés sur la courbe de charge. Ils correspondent à l’apparition de fissures dont l’étude peut 

fournir des informations sur les propriétés de rupture du matériau. Nous allons donc, par la 

suite, aborder successivement toutes les propriétés accessibles dans un essai d’indentation sur 

un matériau massif puis sur une couche déposée sur un substrat. 

I-2-2 Détermination de la dureté et du module d’Young  

La détermination de ces propriétés impose qu’il n’y ait pas d’endommagement lors du cycle 

charge-décharge. 

D’un point de vue visuel, l’essai complet est décrit sur la figure 8. Elle met en évidence la 

notion d’aire de contact A existant entre l’indenteur et l’échantillon. 

 

Figure 8: Schéma de pénétration d’un indenteur dans un matériau 

I-2-2-a) La dureté H 

La dureté est équivalente à pression moyenne sous l’indenteur. Elle est définie comme le 

rapport entre la force maximale Fmax et l’aire de contact A [26]. 

A

F
H max=                                                                         Eq 17 

 

Une première manière de calculer la dureté est d’utiliser simplement deux approximations. 

D’abord, on suppose que la profondeur de contact entre l’indenteur et le matériau (hc) est 

égale à la profondeur maximale sur la courbe (hmax). On fait également l'hypothèse que 

l’indenteur est parfait, ce qui implique que l’aire projetée s’obtient par la relation géométrique 

à partir de la profondeur prise en compte. Pour des pointes en diamant de types Vickers et 

Berkovitch, la relation géométrique A=f(hc) est très proche et donnée par (détails en  

Annexe 1) : 

A = 24,5 hc 
2
 = 24,5 hmax

2                                                                                       
Eq 18 
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Les résultats expérimentaux obtenus sur des matériaux étalons montrent que l’hypothèse d’un 

indenteur parfait n’est jamais correcte. 

Une deuxième méthode plus précise utilise donc une estimation de hc à partir de la tangente au 

début de la courbe de décharge (correspondant au début du retrait de l’indenteur). Cela revient 

à faire l’hypothèse qu’au début du retrait de l’indenteur, la surface de contact reste constante. 

La courbe de décharge est alors linéaire. L’extrapolation de cette droite pour une valeur de 

force nulle donne la valeur de hc (Figure 8). Dans cette approche, on néglige la déflection 

élastique de la surface à proximité de l’empreinte. 

Une amélioration de cette deuxième méthode consiste donc à affiner encore le calcul de hc sur 

la base des travaux menés par Doerner et Nix [27] et Oliver et Pharr [26]. La figure 9 donne 

une idée de la correction à appliquer pour obtenir hc à partir de la profondeur maximale 

d’indentation hmax. 

 

Figure 9: Représentation d’une section d’empreinte d’indentation. 

 

La profondeur d’indentation h mesurée par l’appareil ne correspond pas à la profondeur de 

contact, hc, entre l’indenteur et le matériau. En tenant compte de la déflection élastique de la 

surface à proximité de l’empreinte hs, on obtient donc la relation suivante : 

hmax = hc + hs                                                                                                          Eq 19 

 

L’évaluation de hs repose sur l’analyse de Sneddon [25]. On a la relation suivante: 

S

F
hs

maxε=                                                                       Eq 20 

ε dépend de la géométrie de l’indenteur. Dans le cas d’un indenteur de type Berkovitch, la 

forme de ce dernier est assimilée à celle d’un paraboloïde de révolution. La valeur de ε est 

alors égale à 0,75. Ce coefficient permet de prendre en compte la variation de la surface de 
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contact pendant la décharge (conséquence de la relaxation de l’empreinte). Dans le cas où 

ε=1, on retrouve l’expression de Doener et Nix. 

h

F
S

∂
∂

=  est la rigidité du matériau. Cette dernière est couramment calculée en considérant la 

tangente au début de la courbe de décharge. 

Les équations 19 et 20 conduisent à : 

2max
max

2 )(5,245,24
S

F
hhA c ε−==                                                Eq 21 

 

Enfin, une troisième méthode décrite par Oliver et Pharr [26] consiste à approcher la courbe 

de décharge par une loi de puissance : F= α (hmax – hf)
m 
où 1 <m< 2 et hf est la profondeur 

finale de l’empreinte d’indentation. Dans le cas d’un indenteur plat, il n'y a pas de variation de 

l’aire de contact, m=1. Pour un indenteur conique, m=2. Enfin, les résultats expérimentaux 

montrent que m∼1,5 pour un indenteur de type Berkovitch. 

I-2-2-b) Module d’Young Em  

Le module d’Young est estimé de manière standard par l’analyse de la partie décharge de la 

courbe force-profondeur d’indentation. Dans un test d’indentation, la décharge est purement 

élastique. Il en résulte que la dérivée de la courbe de décharge représente la rigidité S du 

matériau. 

Sur la base du travail de Sneddon [25], la rigidité S peut être reliée au module élastique et à 

l’aire de contact par l’équation suivante :  

π
A

E
h

F
S r2=

∂
∂

=                                                                Eq 22 

Er représente ici le module réduit, comprenant les contributions de l’indenteur et du matériau. 

On peut isoler le module élastique Em du matériau par la relation suivante :  

i

i

m

m

r EEE

22 111 υυ −
+

−
=                                                               Eq 23 

Em, Ei et υm, υi sont les modules élastiques et les coefficients de poisson respectivement du 

matériau et de l’indenteur. Dans le cas d’un indenteur en diamant, Ei =1140 GPa, υi = 0,07. 

Il résulte de cette analyse que, lors d’un essai d’indentation, on n’obtient pas directement le 

module d’Young Em de l’échantillon mais le rapport 21 m

mE

ν−
. 
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 I-2-3 La ténacité et les contraintes résiduelles pour un matériau massif  

Lorsqu’un indenteur est appliqué sur la surface d’un matériau avec une force suffisamment 

élevée, plusieurs modes de fissuration peuvent se produire en fonction de la géométrie et de 

l’intensité de la force.  

Le cas qui a été le plus étudié est celui de l’indenteur de type Vickers, dont le système de 

fissures qui se développe est complexe (Figure 10) : 

 

 

Figure 10: Configurations de fissures sous un indenteur Vickers. 

 

 

(a) Fissures radiales : elles s’étendent sous forme de demi-disque dans les deux plans 

perpendiculaires à la surface et passant par les diagonales de l’empreinte. 

(b) Fissures médianes : elles débutent de la pointe de l’indenteur et s’étendent en 

profondeur. 

(c) Fissures latérales : elles s’étendent parallèlement à la surface et sont responsables 

du phénomène d’écaillage. 

(d) Fissures "Half-penny" : elles sont issues de la combinaison entre les fissures 

radiales et médianes. 
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Dans le cas d’un indenteur de type Berkovich, seules les fissures radiales et latérales sont 

observées (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Configuration des fissures sous un indenteur Berkovich 
 

En outre, le rôle de la décharge n’est pas tout à fait clair : elle peut soit provoquer la formation 

de fissures, soit augmenter leur longueur. 

Sur la Figure 12, sont présentées les configurations des contraintes exercées sur les fissures 

radiales pour les deux types d’indenteur, Vikers (a) et Berkovitch (b). Ces contraintes jouent 

un rôle très important à l’origine et dans la propagation des fissures radiales. 

 

 

Figure 12: Contraintes exercées sur les fissures radiales dans le cas d’indenteurs (a) Vickers et (b) 

Berkovich [28]. 

  

L’indentation de matériaux élastiquement compressibles (ν< 0,5) induit à la limite du contact 

des contraintes radiales superficielles de tension. Le modèle d’expansion de la cavité 

sphérique (Figure 13) suggère l’existence à la limite de la zone de déformation plastique, de 

contraintes radiales compressives et de contraintes tangentielles de traction qui, 

qualitativement expliquent la formation des fissures radiales. 
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Figure 13  : Modèle d'expansion de la cavité sphérique 
 

Pour une fissure en forme de demi-disque (Figure 14), de rayon c, le facteur d’intensité de 

contrainte K peut être estimé par la relation suivante : 

( )
dr

rc

rr

c
K

c

∫
−

=
0 22

2 σ
π

                                           Eq 24 

 

 

Figure 14 : Modèle de fissuration Vickers de Lawn et Evans [29] 

On considère que la contrainte de tension s’étend sur une distance '' dη=l  avec
H

F
d

2

2

1
'=  

moitié de la longueur de la diagonale de l’empreinte. σ (r) est alors de la forme [29]: 

( ) 






 −=
'

1
l

r
Hr ψσ                                                               Eq 25 

 

ψ et η sont des nombres fixant l’étendue et l’intensité des contraintes de tension induites. 

L’introduction de σ(r) dans l’équation 24 fournit après intégration et application aux fissures 

longues (c>ℓ’), l’expression suivante pour la ténacité [30] : 

2
3

02
3

2 1

6 c

F

c

F
K IC βπ

ψη
=








=                                                         Eq 26 
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Pour un indenteur pyramidal, Marshall et Lawn [28] ont développé une analyse qui permet de 

calculer β0 en fonction de la dureté et du module d’Young. L'équation 26 devient alors : 

2
3

c

F

H

E
K IC χ=                                                                    Eq 27 

 

χ est un facteur empirique qui dépend de la géométrie de l’indenteur. Pour un indenteur de 

type Vickers ou Berkovich, χ = 0,016 [28]. 

Dans le cas où des contraintes résiduelles σres existent, l’analyse précédente peut être 

appliquée en remplaçant σ(r) par σ(r) + σres. 

I-2-4 La ténacité, les contraintes résiduelles et l’adhésion d’une couche supportée  

Dans le cas de matériaux en couches, pour une forte profondeur d'indentation, la courbe de 

charge d’un test d’indentation présente deux zones distinctes (Figure 15) :  

 

Figure 15: Courbe d’indentation obtenue pour de fortes profondeurs d'indentation. 

 

- Zone élastoplastique : la dureté Hc et le module élastique Ec de la couche sont 

déterminés directement à partir de la courbe Force-Profondeur d’indentation en 

analysant la courbe de décharge (traits en pointillés sur la Figure 15). 

- Zone de rupture : la ténacité de la couche et de l’interface ainsi que les contraintes 

résiduelles sont déterminées à partir des courbes Force-Profondeur d’indentation, des 



Partie bibliographique : Chapitre I 

 25 

empreintes causées par l’indenteur et de l’analyse de l’énergie dissipée au cours de 

l’indentation. Sur la courbe de charge, plusieurs accidents apparaissent. Chacun 

correspond à un endommagement spécifique [11]. 

 

Dans le cas d’un diamant de type Berkovitch, et dans l’ordre croissant de la force appliquée, 

on distingue trois étapes d’endommagement de la couche (Figure 16) : 

 

Figure 16: Différentes étapes de détérioration de la couche, (a) fissuration, (b) délamination et (c) écaillage 

 

a) Fissuration : il y a propagation des fissures radiales aux trois coins de la pyramide en 

direction de la force appliquée. Ceci se traduit par un premier changement de pente au 

début de la zone de rupture. 

b) Délamination : les fissures s’incurvent et se rejoignent au niveau de l’interface. Elles 

se propagent latéralement mais continuent également à se propager en surface et en 

profondeur jusqu'à ce qu’elles se rejoignent en formant un contour de disque complet. 

Cette étape de rupture de l’interface se traduit par un deuxième accident sur la courbe de 

charge. 

c) Ecaillage : lorsque la force appliquée continue d’augmenter, les fissures remontent à 

la surface et des fragments de la couche sont décollés du substrat. C’est la phase 

d’écaillage, marquée par un dernier accident sur la courbe de charge. 

Pour obtenir les ténacités de la couche et de l’interface ainsi que les contraintes résiduelles, 

deux analyses sont possibles. 
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I-2-4-a) Méthode géométrique 

Elle est basée sur l’analyse de la longueur des fissures radiales provoquées par l’indenteur. 

Par rapport à un échantillon massif, si l’on considère une couche sous contrainte, il convient 

de rajouter au KIC de l’équation 27, celui induit par la contrainte résiduelle σres [11,31] : 

2/1

2/3

2
1

cY
c

F

H

E
K resIC σχ +







=                                                    Eq 28 

 

c est la taille de la fissure et F la force appliquée. 

 

Dans le cas de couches, le paramètre Y est défini par Broek [32] en fonction de la longueur de 

la fissure c, de sa profondeur a et de l’angle θ (Figure 17) : 

φ
π c
a

Y 12.1=                                                                  Eq 29 
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 −
−=                                                   Eq 30 

 

 

Figure 17 : Configuration d’une fissure faisant un angle θθθθ avec un point M du matériau 

 

La résolution de l’intégrale donne une expression de φ approximativement égale à : 

2

2

88

3

c

aππ
φ +≈                                                                    Eq 31 

D’où l’expression de Y sous la forme de: 

( ) ( )( )2
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3
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+

=                                                 Eq 32 
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Lors d’un test d’indentation, il est cependant impossible de déterminer la profondeur de la 

fissure a. On suppose généralement que la fissure a une géométrie semi-circulaire et la 

profondeur a est alors égale à la longueur c de la fissure radiale (Figure 18-a). Dans ce cas, 

Y= 1,26. 

 

Figure 18: Géométrie des fissures : (a) semi-circulaires et (b) semi-elliptiques 

 

Cette hypothèse reste valable seulement pour des indentations à faible profondeur ou pour des 

couches épaisses, afin que le substrat n’influe pas sur la géométrie des fissures. Dans le cas 

d’indentations plus profondes, la forme des fissures sera influencée par la présence du 

substrat. La profondeur des fissures va être stoppée au niveau de l’interface, tandis que les 

fissures radiales continuent de se propager. Dans ce cas, la fissure a une géométrie semi-

elliptique (Figure 17-b).  

Il est possible d’estimer la valeur de Y lors de la délamination. En considérant que ce 

phénomène s’initie au moment où la fissure rejoint l’interface, la profondeur a est donc 

identique à l’épaisseur de la couche. La mesure de c au moment de la délamination permet 

donc de déduire la valeur de Y. L’équation 28 peut se mettre sous la forme : 

2
1

2
3

2
1

cYK
c

F

H

E
resIC σχ −=








                                                         Eq 33 

 

Donc si l’on trace la courbe 




=







 2
1

2
3

2
1

Ycf
c

F

H

E
χ , on obtient une droite dont la pente 

donne la valeur des contraintes résiduelles σres et dont l’ordonnée à l’origine correspond à la 

ténacité KIC. 

Pour la ténacité interfaciale, Rosenfeld [33] utilise une méthode géométrique basée sur la 

relation entre le diamètre d’un disque délaminé et la force d’indentation. En se basant sur les 

travaux de Thouless [34], il définit l’énergie critique de propagation de fissure, c'est-à-dire 

l’énergie de fracture de l’interface Gint par : 



Partie bibliographique : Chapitre I 

 28 

( )

2

2
int

22

int

1
2

1

1)1(2





















−







++

−
=

c

dc

c

rc

F

CHE

e
G

νν

σν
                                     Eq 34 

e est l’épaisseur de la couche, Cd le diamètre d’un disque délaminé et σr correspond à la 

contrainte radiale à l’interface. 

La contrainte radiale est fonction de Hc. Elle est donnée par : σr = 0,56 Hc [33]. 

On remplaçant la valeur de σres dans l’équation 34, on obtient : 
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La ténacité de l’interface Kint est déterminée par la combinaison des équations 14 et 35. Elle 

est donnée par : 
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I-2-4-b) Méthode énergétique 

Une seconde approche basée sur la dissipation de l’énergie au cours de l’indentation permet 

de calculer les valeurs des ténacités de la couche et de l’interface [11]. 

Dans le cas de couches, aux travaux réversible et irréversible présentés précédemment (Eq16), 

vient s’ajouter celui fourni lors de l’endommagement de la couche ∆Wfr. Ce travail est la 

somme des différents travaux associés à chacun des trois types de fracture : fissuration, 

délamination et écaillage. 

∆Wfr = ∆Wfr
f
 + ∆Wfr

d  
+ ∆Wfr

e 
                                                  Eq 37 

 

L’expérience montre que les fissures s’initient pour une faible force. En conséquence, nous 

considérerons que ∆Wfr
f
 est négligeable devant les autres. 

Wirr, qui représente le travail fourni au cours d’un cycle complet, équivalent à l’aire comprise 

entre les courbes de charge et de décharge, est alors donné par :  

 

Plastique

e

fr

d

frirr WWWW +∆+∆=                                                           Eq 38 
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Le tracé pour différentes profondeurs, du travail irréversible en fonction de la force maximale 

d’indentation permet de distinguer les différents cas d’endommagement et de calculer le 

travail nécessaire pour chacun de ces évènements de rupture (Figure 19) : 

 

Figure 19: Courbe théorique du travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée. 

 

A faible force et faible profondeur d’indentation, l’étape de fissuration n’apparaît pas sur la 

courbe, ce qui s’explique par la faible énergie dissipée pour fissurer la couche. Le travail 

irréversible varie linéairement en fonction de la force. Ceci est dû à l’augmentation de l’aire 

comprise entre les courbes de charge et de décharge lorsque la force croît. Cette linéarité est 

liée au travail plastique Wp qui persiste tout au long du test d’indentation. 

Un premier changement de pente met en évidence le passage du domaine des fissures radiales 

à la délamination. On obtient ainsi ∆Wfr
d
, travail fourni pour délaminer la couche. Cette étape 

de délamination se fait progressivement (propagation des fissures latérales parallèlement à 

l’interface) d’où l’addition de ∆Wfr
d
 du début de la délamination jusqu'à l’écaillage. 

Lorsque l’écaillage se produit, on observe un saut brutal qui correspond à ∆Wfr
e
, travail 

nécessaire pour décoller complètement les fragments de la couche. Après l’écaillage, le travail 

irréversible continue d’augmenter avec la force appliquée, ce qui correspond à l’augmentation 

du travail plastique. 

D’après Lawn [31] et Li [35], dans le cas de couches, l’énergie de fracture à l’écaillage est 

définie par : 
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                                                     Eq 39 

N est égal au nombre de disques écaillés (3 dans le cas d’un indenteur Berkovich et 4 pour le 

Vickers). Ce est le diamètre d’un disque écaillé. 
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Dans le mode I, l’énergie de fracture est liée à la ténacité de la couche par : 

'

2

E

K
G IC
I =                                                                          Eq 40 

Avec  

)1(
'

2

c

cEE
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=                                                                       Eq 41 

La combinaison des équations 40 et 41 nous donne : 
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Si on combine les équations 39 et 42 on obtient : 
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Dans le cas des couches fines, l’écaillage se produit instantanément. On a 
'e

W

dC

dU
e

fr∆
= . 

e
’
 représente l’épaisseur effective de la couche. En effet, les fissures ne se propagent pas 

perpendiculairement à la surface mais avec un angle δ, généralement proche de 30° [11]. 

L’épaisseur effective de la couche est alors donnée par [11] : 

δsin
'

e
e =                                                                          Eq 44 

 

L’équation 43 peut être donc écrite sous la forme : 
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Dans le cas de l’interface, l’énergie de rupture d’un système couche-substrat est donnée par 

[34] : 

2int

d

d

fr

C

W
G

π

∆
=                                                                       Eq 46 

Si on introduit cette expression de Gint dans l’équation 14, on obtient la ténacité de l’interface 

sous la forme : 
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Eint représente le module de l’interface qui est fonction des modules de la couche Ec et du 

substrat Es [36] : 
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Chapitre II : Les couches hybrides organiques inorganiques 

Depuis une vingtaine d’années, les chercheurs tentent d’associer les propriétés des matériaux 

organiques (souples et flexibles) et inorganiques (durs et fragiles) tout en maintenant une 

bonne transparence du matériau. L’avantage principal d'utiliser des hybrides est la capacité 

d'ajuster leurs propriétés mécaniques par la maîtrise judicieuse de la chimie et des paramètres 

de synthèse, comme par exemple, le rapport et la nature des unités organiques et inorganiques, 

le pH de la solution, le taux d'hydrolyse, le séchage et les températures des traitements 

thermiques. 

II-1 Qu’est ce qu’un matériau hybride? 

Un matériau hybride organique-inorganique est un mélange à l’échelle nanométrique d’entités 

organiques et minérales. Ces matériaux sont couramment appelés ORMOSILs
®
 (ORganically 

MOdified SIlicates) quand il s’agit d’organosiliciés ou plus généralement ORMOCERs
®
 

(ORganically MOdified CERamics) pour les autres métaux [37,38]. Ce mélange à l’échelle 

moléculaire permet de conférer au matériau des structures particulières, des propriétés 

originales et donc des fonctionnalités nouvelles. Le développement de la chimie douce avec le 

procédé sol-gel permet la réalisation d’un tel mélange. 

II-1-1 Développement du procédé sol-gel et avènement des matériaux hybrides  

Traditionnellement, pour fabriquer un verre minéral, on chauffe un mélange de poudres (des 

oxydes et/ou d’autres composés) au-delà de la température de fusion (classiquement entre 

1300 et 1500°C, selon la composition). Dans l’industrie verrière, l’oxyde de base dit 

"formateur" est la silice. On lui ajoute divers oxydes "modificateurs", tels que les oxydes de 

potassium, de bore ou de sodium, qui abaissent de plusieurs centaines de degrés la 

température de transition vitreuse [39]. 

La technique sol-gel est une toute autre voie de fabrication d’un verre, qui permet de travailler 

à des températures bien inférieures à celles de la fusion classique, d’où l’appellation de 

"chimie douce". On utilise un mélange de précurseurs ioniques (sels) et/ou moléculaires 

(alcoxydes de formule M(OR)n) en solution, que l’on modifie par le biais de réactions 

chimiques d’hydrolyse et de polycondensation. Cette approche sol-gel permet donc d’orienter 

et de contrôler toute l’étape de chimie en solution et à température ambiante : il devient 

désormais possible de concevoir des matériaux "à la carte". C’est ainsi que l’on peut imaginer 

incorporer à la solution de départ, constituée de précurseurs inorganiques et/ou 
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organométalliques, des composés organiques présentant des fonctionnalités susceptibles 

d’autoriser un greffage avec le squelette minéral, et ainsi donner naissance à des matériaux 

aux propriétés originales. De tels matériaux, à la structure à la fois minérale et organique, sont 

les représentants de la chimie des hybrides. De la même façon, l’utilisation d’une nano-phase 

telle qu’une suspension colloïdale, associée à des entités organiques réactives, pourra produire 

des nanomatériaux hybrides [39]. 

L’hydrolyse et la condensation constituent les deux étapes du procédé sol-gel. Ce sont deux 

réactions compétitives qu’il est difficile de caractériser séparément [39]. C’est pourquoi la 

plupart des études de la littérature traitent des deux simultanément.  

II-1-1-a) Mécanismes d’hydrolyse d’un organosiloxane 

L’hydrolyse est une étape d’initiation ou d’activation conduisant à l’obtention de groupements 

silanols. Cette réaction correspond à la substitution nucléophile SN2 d’un ligand OR par un 

ligand OH et peut être réalisée par un mécanisme en trois étapes qui implique un atome de 

silicium pentavalent dans l’état de transition (Figure 20) [40,41]. 

 

 

Figure 20 : Mécanisme général de l’hydrolyse d’un organosiloxane 

(1) Addition nucléophile de la molécule d’eau sur l’atome de silicium 

(2) Transfert d’un proton de la molécule d’eau à un groupement alcoxo 

(3) Elimination de la molécule d’alcool 

I-1-1-b) Mécanismes de condensation d’un organosiloxane 

Les réactions de condensation mettent en jeu les fonctions silanols formées lors de l’hydrolyse 

de l’alcoxyde et conduisent à la formation de liaisons siloxanes Si-O-Si. Deux types de 

réactions peuvent se produire : l’oxolation (1), et /ou l’alcoxolation (2) (Figure 21). 

 

 

Figure 21 : Réactions d’oxolation (1) et d’alcoxolation (2) 
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Il s’agit de réactions de substitutions nucléophiles qui procèdent selon des mécanismes 

similaires à ceux de l’hydrolyse (attaque nucléophile suivie d’un transfert de proton) et qui 

s’accompagnent du départ d’une molécule d’eau (oxolation) ou d’alcool (alcoxolation)
 

[41,60]. 

II-1-2 Classification des matériaux hybrides  

Les différents matériaux hybrides peuvent être classés en deux grandes familles selon la 

nature des liaisons et des interactions entre les deux entités organique et inorganique [39,42]. 

La figure 22 schématise ces deux grandes familles : 

∗ La classe I correspond à des matériaux hybrides dans lesquels la partie organique, 

qui peut être une molécule, un oligomère, ou un polymère, est simplement piégée dans un 

réseau inorganique. Les interactions entre les parties minérales et organiques sont alors 

faibles, essentiellement de types Van der Waals, liaisons hydrogènes ou électrostatiques [43]. 

Trois grandes voies d’élaboration des matériaux hybrides de classe I ont été explorées : 

l’imprégnation de verres minéraux poreux par des composantes organiques, l’encapsulation in 

situ de composantes organiques lors de la croissance du réseau organique, ou la génération 

simultanée de deux réseaux inorganique et organique [42]. Cette dernière méthode permet, 

par exemple, d’associer les propriétés catalytiques et optiques d’une molécule organique avec 

la transparence et la résistance mécanique d’un environnement minéral. Des capteurs 

biologiques ainsi que des lasers à colorant ont, par exemple, été développés selon cette 

approche [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Classes des hybrides 

 

Composantes organiques 

Composantes minérales 

Classe II Classe I 

Liaison covalente 

ou iono-covalente 

Interactions (Van der 

Waals, électrostatiques, 

liaisons hydrogènes) 
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∗ La classe II correspond à l’existence de liaisons chimiques entre les deux phases de 

type covalentes ou iono-covalentes [43]. Le développement des matériaux hybrides de classe 

II a été initié simultanément par la communauté du sol-gel et celle des polyméristes. La 

chimie de ces matériaux s’est développée essentiellement autour de précurseurs 

hétérofonctionnels de formule R’nM(OR)x-n dans lesquels les composantes organiques (R’) et 

métallique (M) sont liées chimiquement par une liaison forte de nature covalente ou iono-

covalente. Afin de conserver, au cours du processus de synthèse, l’interface organominérale 

initialement établie par la liaison chimique M-R’, il est nécessaire que cette liaison soit stable. 

Cette propriété va, bien évidement, dépendre de la nature du métal et du groupement 

organique. Pour les métaux peu électropositifs tels que le silicium, des liaisons covalentes de 

types Si-C, stables à l’hydrolyse, permettront de synthétiser des matériaux hybrides de classe 

II. Par contre, pour la plupart des métaux de transition d ou f, plus électropositifs que le 

silicium, les liaisons M-C, plus ioniques, ne sont pas stables en présence d’eau. Dans ce cas, 

la fonction organique doit être fixée sur le métal de transition par l’intermédiaire d’une liaison 

ionocovalente de compléxation M-OOR’. R’OOH sera le ligand complexant, tel qu’un acide 

carboxylique, etc...[44]. 

II-2 Cas particulier des matériaux hybrides de classe II  

La plupart des études physico-chimiques initiales concernant les matériaux hybrides élaborés 

par le procédé sol-gel, et en particulier celles relatives aux propriétés optiques, se sont 

concentrées surtout sur l’utilisation de composés hybrides de classe I. Plusieurs raisons 

permettent de justifier cette première démarche, telles que la facilité de synthèse du matériau 

et la non nécessité de précurseurs organométalliques hétérofonctionnels [45,46]. 

Cependant, depuis quelques années, on assiste à un important développement des travaux de 

recherche sur les matériaux hybrides de classe II. Le fait que la liaison chimique entre les 

composantes organiques et minérales soit covalente présente en effet un certain nombre 

d’avantages : 

� la meilleure stabilité des groupements organiques liés au réseau inorganique. Ceci 

permet d’éviter un inconvénient des composés hybrides de classe I : le possible départ 

des entités organiques au cours de l’utilisation du matériau [44]. 

� la possibilité de synthèse de matériaux nouveaux à partir d’alcoxydes fonctionnalisés. 

Selon les conditions de synthèse et la nature chimique des précurseurs utilisés, ces 

matériaux peuvent apparaître comme des copolymères organominéraux ou des 

nanocomposites. 
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� une minimisation des séparations de phases grâce aux liaisons fortes établies entre les 

deux composantes. 

� une meilleure définition de l’interface organique-inorganique. Cela peut permettre 

d’aboutir à une meilleure compréhension du matériau et de la relation microstructure-

propriétés mécaniques, ainsi qu’à un ajustement plus aisé du caractère hydrophile ou 

hydrophobe. 

Généralement, la synthèse de matériaux hybrides se fait par l’hydrolyse directe et la 

condensation de précurseurs hybrides hétérofonctionnels de formule générale Rn’M(OR)x-n, 

déjà introduits précédemment. Le groupement R’ peut jouer deux rôles (Figure 23) [47] : 

• Modificateur de réseau : R’ est un groupement organique non polymérisable (tel qu’un 

groupement méthyl, phényl …) qui abaisse le degré de réticulation en occupant certains sites 

de l’atome de métal. Cela permet de synthétiser des produits denses sans traitement thermique 

élevé. 

• Formateur de réseau : les groupements R’ introduits sont des entités polymérisables soit 

purement organiques, soit mixtes (composé inorganique possédant un groupement organique 

fonctionnel). Ce sont par exemple les fonctions méthacrylate, époxyde, etc …[83]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 23 : Schéma de structure d’un matériau hybride de classe II dans le cas de groupements R’ 

(a) modificateurs ou (b) formateurs de réseau. 

 

La partie inorganique peut également être introduite sous forme de sols colloïdaux qui ont 

l’avantage d’être déjà sous forme d’oxyde et d’amener une densité bien plus élevée qu’un gel 

polymérique [83]. Les colloïdes sont des macromolécules organiques ou minérales qui, 

placées dans un solvant, ne forment plus une solution, mais une suspension colloïdale. De 

nombreuses études relatent la synthèse de particules de silice "de formes diverses", poreuses 

ou non, de toute taille [48,49]. 

Les précurseurs les plus couramment utilisés et que nous utiliserons dans la suite de notre 

étude, sont ceux à base de silicium. 

(a) (b) 
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II-2-1 Les précurseurs de types organosiloxanes  

Un organosiloxane est un composé organo fonctionnel de formule Rn’SiX4-n (n=1,2,3) où X  

désigne un groupement hydrolysable (alcoxy, halogénure, carboxylate, etc..), et R’ un 

groupement organique. Le terme de fonctionnalité n désigne le nombre de groupements 

hydrolysables présents sur la molécule [50,51]. Dans le cas des organosiloxanes, X désigne un 

groupement OR. 

La chimie et les procédés d’élaboration des matériaux hybrides organosiloxanes présentent 

divers avantages : 

� La stabilité particulièrement bonne de la liaison Si-C. 

� La moindre réactivité à l’hydrolyse des alcoxydes du silicium, comparée à celle 

des alcoxydes d’autres métaux de transition [42,52]. 

� L’important développement de la chimie des silicones, qui explique la grande 

variété des précurseurs disponibles commercialement. 

� La faible toxicité des dérivés silicés qui permet d’envisager l’utilisation de tels 

systèmes comme biomatériaux. 

De nombreux précurseurs de type alcoxysilane Rn’Si(OR)4-n sont déjà commercialisés. Une 

importante base de données sur leurs réactivités au cours des réactions d’hydrolyse et de 

condensation existe grâce à de nombreuses études réalisées notamment à l’aide de techniques 

spectroscopiques telles que la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) [39]. Cette 

importante source de précurseurs aux fonctionnalités très diverses conduit à l’élaboration 

d’une large gamme de matériaux dans des domaines d’applications aussi variés que les 

revêtement protecteurs, les membranes, les catalyseurs, les capteurs, les matériaux abrasifs, 

les matériaux pour l’optique linéaire et l’optique non-linéaire. 

II-2-2 Réactions d’hydrolyse et de polycondensation  

La réactivité des organosiloxanes a été largement décrite dans la littérature [51,53]. En 

présence d’eau, les groupements alcoxy de l’organosiloxane s’hydrolysent pour donner des 

silanols (Si-OH). Dès les premiers groupements silanols apparus, ils peuvent se lier entre eux 

(homocondensation) pour former des groupements siloxanes Si-O-Si. 

Les temps d’hydrolyse et de condensation sont très dépendants des conditions de synthèse. Ils 

peuvent aller de quelques minutes à plusieurs semaines [54,55]. Un certain nombre de 

paramètres influencent ces mécanismes et, par conséquent, la cinétique des réactions 

d’hydrolyse et de condensation. Le plus important est le type de catalyse utilisé qui influe sur 

l’étape d’attaque nucléophile des molécules d’eau. En effet, l’hydrolyse, minimisée par un pH 
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proche de 7, est catalysée en milieu acide [56,57]. En revanche, en milieu basique, c’est la 

condensation qui est favorisée et l’hydrolyse devient alors l’étape limitante de la compétition 

entre les deux réactions [58,59]. En milieu fortement basique, on retrouve le comportement du 

milieu acide. 

Le deuxième paramètre prépondérant est la nature du groupement non hydrolysable R’. Dans 

les paragraphes qui suivent, nous allons donc, dans un premier temps, décrire les mécanismes 

d’hydrolyse et de condensation en précisant l’effet du pH de la solution pour un groupement 

R’ donné. Nous verrons ensuite l’effet de la nature du groupement R’ et enfin celui de l’ajout 

de particules de silice.  

II-2-2-a) Hydrolyse d’un organosiloxane [40,41,60] 

- Effet de la catalyse acide : 

La première étape de la réaction d’hydrolyse consiste en un équilibre de protonation rapide du 

groupement partant OR de l’organosiloxane. L’attaque des protons de l’eau va favoriser 

l’addition nucléophile de la molécule d’eau. La vitesse d’hydrolyse est grande [40,61] 

(Figure 24). 

 

Figure 24 : Catalyse acide de l’hydrolyse 

 

- Effet de la catalyse basique  

La catalyse basique de la réaction d’hydrolyse procède par la formation de groupements OR
-
 

dus à l’attaque nucléophile des groupements alcoxydes par les OH
-
 de la base. Le mécanisme 

proposé suggère une charge négative importante développée par l’atome de silicium dans un 

état de transition. Ainsi, à l’opposé de la catalyse acide, tout groupement qui stabilise la 

charge négative développée dans l’état de transition, diminue l’énergie de cet état et accélère 

la cinétique de réaction [40] (Figure 25). 
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Figure 25 : Catalyse basique de l’hydrolyse 

II-2-2-b) Condensation d’un organosiloxane 

La condensation d’un organosiloxane est aussi fortement dépendante des conditions de pH 

[62,63,73]. De plus, la structure des espèces condensées formées dépend du type de catalyse 

utilisée [64,65]. 

- Effet de la catalyse acide 

La catalyse acide favorise la formation de chaînes linéaires car la protonation des 

groupements alcoxo et hydroxo est d’autant plus facile que les espèces sont peu condensées 

(charge négative des groupes OR et OH plus faible). 

 

Figure 26 : Catalyse acide de la condensation 

 

- Effet de la catalyse basique  

La catalyse basique favorise la formation de silanols déprotonés (Si-O
-
) qui ont un caractère 

nucléophile important. La charge partielle positive de Si augmente lorsque la connexité croît, 

ce qui facilite l’addition nucléophile des fonctions Si-O
-
 sur les atomes de silicium 

correspondants (Figure 27).  

 

Figure 27 : Catalyse basique de la condensation 



Partie bibliographique : Chapitre II 

 40 

La condensation peut également être catalysée par des traces d’acide fluorhydrique [66]. En 

effet l’ion F
- 
augmente temporairement la coordinence du silicium et joue le même rôle que le 

groupement OH
-
 [67]. Des  structures plus ramifiées et plus denses sont observées en milieu 

basique. 

II-2-2-c) Effet de la nature du groupement non hydrolysable R’  

L’encombrement stérique ainsi que les effets inductif et mésomère du groupement R’ 

influencent l’attaque nucléophile des molécules d’eau, ce qui modifie la cinétique d’hydrolyse 

[68,69]. 

- Effet de l’encombrement stérique 

L’addition de la molécule d’eau sur l’atome de silicium (qui implique une configuration 

pentavalente de l’atome de silicium), dépend de la nature du groupement R’ qui peut favoriser 

ou non cet échange. L’encombrement stérique, qui augmente avec la taille des atomes et les 

ramifications sur la chaîne carbonée, peut gêner ou empêcher la substitution des groupements 

OH (Figure 28) [70,71]. 

 

Figure 28 : Effet de l'encombrement stérique du groupement R' 

 

- Effet inductif  

Un groupement à effet inductif augmente la charge positive ou négative du silicium et peut 

donc défavoriser la substitution nucléophile. La présence d’un groupement électro-attracteur 

(comme par exemple un groupement amyl) sur la fonction hydroxy, diminue 

l’électronégativité de l’oxygène, ce qui ralentit l’étape de protonation (Figure 29)
 
[44,68]. En 

revanche, le caractère électro-attracteur de ces groupements rend la forme protonée du 

groupement partant plus réactive ; la seconde étape de l’hydrolyse est alors plus rapide 

[72,73]. 

 

Figure 29 : Effet inductif  du groupement R’ 
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- Effet mésomère  

L’effet mésomère se traduit par l’apparition de charges partielles, comme l’effet inductif, 

mais l’origine de ces charges est différente. L’effet mésomère est possible s'il y a des doublets 

non liants (N, O, Cl) et des doublets π conjugués. On observe une délocalisation électronique 

sur une grande partie de la molécule : il en résulte une stabilité de la molécule d'autant plus 

grande que la délocalisation est importante. Dans une molécule, les deux effets, mésomère et 

inductif, sont généralement associés. Si les deux effets sont en sens contraire l’effet mésomère 

est généralement prépondérant [61]. 

 

- Combinaison des effets pour un groupement R’ 

L’encombrement stérique diminue la vitesse d’hydrolyse. La substitution du radical méthyl du 

MeSi(OMe)3 par un vinyl ou phényl ralentit l’étape d’hydrolyse [40]. Par ailleurs, l’hydrolyse 

basique des composés RnSi(OR’)4-n est plus lente que pour les tétraalcoxydes Si(OR’)4 car 

l’encombrement stérique dû aux substituants rend l’attaque nucléophile plus difficile [72,74]. 

Choi a montré que l’ordre des cinétiques d’hydrolyse suivant : MeSi(OMe)3 > PhSi(OMe)3 

pouvait être attribué à l’encombrement stérique du groupement phényl [72,74]. 

De même, les réactions nucléophiles sont défavorisées par la présence de groupements non 

hydrolysables (ex : méthyl, vinyl) qui augmentent la charge négative du silicium [72,73]. 

Ainsi, à pH=10, l’hydrolyse de méthyltriéthoxysilane (MTES) est presque complètement 

inhibée [73]. 

Pohl et Osterhotz ont effectué une étude expérimentale avec différents alcoxysilanes 

présentant des substituants plus ou moins encombrants et des effets inductifs différents [75]. 

Le tableau 1 suivant rassemble les constantes de vitesse d’hydrolyse en milieu basique et en 

milieu acide.  
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Tableau 1 : Constantes de vitesse d'hydrolyse de RSi(OCH2CH2OCH3)3 en milieux basique et acide [75]. 

 

D’après les résultats donnés sur le tableau 1, lorsque la longueur de la chaîne carbonée R 

augmente (méthy → éthyl → propyl), la vitesse de la réaction d'hydrolyse diminue, de façon 

plus marquée en milieu basique qu'en milieu acide. La même variation est observée en 

substituant un groupement méthyl par un groupement plus encombrant (phényl). L’effet 

inductif et mésomère du groupement vinyl diminue également la vitesse de réaction lorsqu'il 

est substitué au groupement Cl. Dans le cas du (Cyclo-C6H11-), les deux effets (encombrement 

stérique et longueur de chaîne) se combinent et on observe les vitesses d'hydrolyse les plus 

faibles. 

II-2-2-d) Effet de l’ajout de particules de silice  

Outre le fait que le type de catalyse et la nature du groupements R’de l’organosiloxane aient 

une influence sur les mécanismes d’hydrolyse et de polycondensation, la présence de 

particules colloïdales de silice est également un facteur important [54,63]. La surface des 

particules agit comme un catalyseur hétérogène de la réaction grâce à l’acidité de ses 

groupements silanols, ce qui accélère la cinétique des réactions [54,63,76]. 
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II-3 Fabrication des couches hybrides  

II-3-1 Les procédés de mise en œuvre  

Plusieurs procédés existent pour déposer des couches. Le choix de ce procédé a des 

conséquences sur le cahier des charges du sol à mettre en œuvre. 

Pour les couches minces (nanométriques), on distingue deux grandes catégories de méthodes 

d'élaboration : les méthodes physiques, telles que la pulvérisation ou l'évaporation, et les 

méthodes chimiques, comme la CVD (Chemical Vapor Deposition). Les méthodes physiques 

sont en général utilisées en recherche, alors que les méthodes chimiques sont plutôt utilisées 

industriellement, à cause de leur meilleur rendement (vitesse de dépôt plus grande). Dans le 

cas de couches plus épaisses (micrométriques), les méthodes les plus généralement utilisées 

sont celles en phase liquide : dépôt par immersion (dip-coating) et dépôt par centrifugation 

(spin-coating). 

Dans le cas de l’étude des propriétés mécaniques des couches, le choix du dépôt par spin-

coating est justifié par la possibilité de déposer sur un seul coté du substrat. Cette technique ne 

concerne que les dépôts sur des objets de faibles dimensions ne présentant pas d’irrégularité 

de surface et possédant si possible une symétrie axiale. Elle consiste à déposer quelques 

gouttes de liquide au centre de la pièce à recouvrir. Cette dernière est alors mise en rotation et 

le liquide s’étale uniformément sous l’action de la force centrifuge. Le procédé est divisé en 

trois étapes (Figure 30) [77] : 

 

Figure 30 : Etapes de dépôt par spin-coating 

 

(a)- le dépôt : une quantité donnée de liquide est déposée sur le substrat au repos ou en 

faible rotation.  

(b)- l'accélération : cette phase provoque l’écoulement radial du liquide vers l’extérieur 

sous l’action de la force centrifuge. 

(c)- le régime permanent : pendant cette période à vitesse constante, l’excès de liquide 

est éjecté sous forme de gouttelettes et l’épaisseur de la couche diminue de façon 
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uniforme. Plus la couche s’amincit, plus la résistance au déplacement radial du liquide 

est grande. La concentration des composés non volatils provoque une augmentation de 

la viscosité. 

Au cours de la dernière phase, l’épaisseur de la couche décroît par élimination des solvants 

résiduels. La formation de la couche est la conséquence de l’équilibre de deux forces : la force 

centrifuge dirigée vers l’extérieur et la force due à la viscosité dirigée vers l’intérieur. De plus, 

une phase d’évaporation reste présente pendant toute la durée du dépôt. 

Si on considère que la vitesse d’évaporation reste constante pendant toute l’étape de rotation à 

vitesse constante, l’épaisseur finale de la couche dépend alors de la concentration C0, de la 

viscosité η0 initiale de la solution, de la densité ρ0, de la vitesse angulaire ω et de la vitesse 

d’évaporation k. L’épaisseur est donnée par la relation suivante [78]. 

( ) 3
1

3
1

0
3
1

0
3
2

3
1

00

3
1

1
2

3
kCCe ηρω

−−−






=                                              Eq 49 

Dans le cas de dépôt de couches hybrides organiques-inorganiques préparées par voie sol-gel, 

des études expérimentales ont montré que l’épaisseur finale est proportionnelle à ω-1/2 [79]. 

De plus, l’épaisseur des couches déposées par spin-coating dépend fortement de la 

concentration finale en solide, appelé extrait sec C0 (Figure 31). Ceci est directement lié à la 

masse molaire des groupements organiques présents dans la solution. Plus la masse molaire 

est importante, plus l’extrait sec est fort et donc plus l’épaisseur est augmentée [79].  

 

Figure 31 : Epaisseur d’une couche hybride organique-inorganique en fonction de l’extrait sec de la 

solution [79] 
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Les résultats ont montré que la température et la vitesse d'évaporation jouent un rôle très 

important. Par conséquent, ces deux paramètres thermodynamiques doivent être 

soigneusement contrôlés pour la parfaite reproductibilité des expériences [79]. 

II-3-2 Traitement thermique : densification de la couche 

La densification est une étape nécessaire de transformation des couches en un solide 

homogène. Quelles que soient la nature de la couche et la technique de dépôt utilisée, il faut 

convertir le gel en une couche homogène par traitement thermique afin d’obtenir les 

propriétés requises. La température du traitement thermique catalyse la réticulation du gel en 

accélérant la fin de la condensation. Ce traitement thermique est généralement précédé par un 

séchage à faible température (≈ 60°C) pour évaporer les solvants. Les matériaux inorganiques 

sont traités thermiquement à des températures assez élevées (> 600°C). Dans le cas des 

matériaux hybrides, la température de traitement ne dépasse pas généralement 450°C. En 

effet, ce traitement, qui permet la densification de la couche, ne doit pas provoquer la 

décomposition des groupements organiques pour préserver la partie organique de la structure 

hybride. 

Des études déjà réalisées pour certains groupements organiques montrent que la température 

de décomposition de ces groupements varie entre 300 et 500°C (Tableau 2) [80]. Pour le 

groupement méthyl par exemple, la décomposition se fait à environ 450 °C [81]. Des analyses 

thermogravimétriques de matériaux hybrides organiques-inorganiques au cours du chauffage 

montrent que, pour une grande partie des groupements organiques, la perte en masse suit une 

dégradation en plusieurs étapes successives qui ne devient totale qu’aux alentours de 420°C 

[82]. 

Hybride 

Groupement 
organique 

 

Température de 
décomposition 
300-500°C 

Méthyl 450 

Phényl 420 ORMOSIL 

Vinyl 300 

 

Tableau 2 : Température de décomposition de certains groupements organiques [80,81] 
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Le taux d’évaporation est un des paramètres principaux qui gèrent la gélification du matériau. 

Ce taux est lié à la température et à la durée de séchage et de traitement thermique. Plus la 

température est élevée, plus la vitesse d’évaporation augmente. Ainsi, la différence de taux 

d’évaporation entre la surface extérieure et le volume de la couche, entraîne un gradient de 

pression, qui se traduit généralement par des craquelures dans la couche. La probabilité 

d’apparition de ces craquelures lors du séchage et du traitement thermique augmente avec 

l’épaisseur déposée [83]. 

II-4 Caractérisation structurale  

Principalement deux techniques complémentaires  permettent de caractériser la structure des 

couches hybrides organiques-inorganiques : la spectroscopie dans l’infrarouge moyen et la 

RMN du 
29
Si à l’état liquide et à l’état solide. 

II-4-1 La spectroscopie dans l’Infrarouge moyen  

La spectroscopie infrarouge est basée sur l'absorption de radiations électromagnétiques par 

une molécule induisant une transition vibrationnelle. Les radiations infrarouges de fréquences 

(nombres d'ondes) comprises entre 400 et 4000 cm
-1
 sont absorbées par une molécule en tant 

qu'énergie de vibration moléculaire. 

L'énergie interne d'une molécule est composée, outre l'énergie éventuelle de translation, des 

énergies de rotation, de vibration et électromagnétique. L'énergie électromagnétique, du fait 

de son ordre de grandeur, ne relève pas de la spectroscopie dans le domaine IR, mais dans les 

domaines ultraviolet et visible. L’énergie de rotation de la molécule correspond au domaine 

énergétique de l’IR lointain. 

Ce sont les vibrations des noyaux de la molécule qui correspondent au domaine spectral de 

l’IR moyen qui nous intéressent donc particulièrement ici. Ces énergies sont quantifiées, c'est-

à-dire qu'elles ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, et la radiation émise ne sera 

absorbée par l'échantillon que si elle permet à une molécule de passer d’un état énergétique 

initial E1 à un état énergétique supérieur E2. L’énergie apportée par le quantum de lumière hυ 

est exactement égale à la différence d'énergie (∆E) entre les deux états (Figure 32). Il y aura 

alors, à cette fréquence υ, affaiblissement du rayonnement continu émis par l'appareil, et donc 

apparition d'une bande d'absorption sur le spectre. 
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Figure 32 : Energie de vibration moléculaire 

Si l’on considère la molécule comme isolée, la bande d’absorption peut être caractéristique de 

différents modes de vibration élémentaires 
 
[84,85] : 

SAINT-ETIENNE 

� les vibrations de valence (symétrique ou antisymétrique), appelées aussi 

allongements : elles sont dues aux variations de longueurs des liaisons entre deux 

atomes (Figure 33a). 

� les vibrations de déformation : elles sont dues aux variations angulaires entre deux 

liaisons dans ou hors du plan principal de la molécule (Figure 33b). Ces vibrations sont 

plus faibles que celles de valence et plus sensibles à l’environnement car elles se 

produisent dans un volume plus important. 

 

 

Figure 33 : Modes de vibration 
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De nombreux travaux existent dans la littérature sur l’analyse des spectres IR de différents 

groupements chimiques [86-88,96]. Le tableau 3 résume les principales bandes de vibration 

caractéristiques des groupements qui nous serons utiles dans la suite de notre étude. 

 

Unité structurale Mode de vibration 
Nombre d'onde 

(cm
-1
) 

Références 

bibliographiques 

Allongement C-H  2850-3000 
RH 

Déformation CH3 1370-1380 

Si–CH3 Déformation C-H 1265-1285 

Si-O-Si Allongement symétrique Si-O 770-850 

Si-O-Si Allongement asymétrique Si-O 1045-1085 

86,87,96 

Déformation C-H 1430-1435 

Allongement C-H 735-740 Si–C6H5 

Allongement C=C aromatique 1580-1600 

86,87,96 

Déformation Si-H 800-950 

Si-H 

Allongement Si-H 2100-2250 

OH Déformation O-H 875-960 

C-OH Allongement C-O 895-915 

88 

 

Tableau 3 : Bandes d’absorption dans l’infrarouge moyen, caractéristiques de divers groupements 

présents dans notre étude. 

 

II-4-2 Spectroscopie RMN du 
29
Si 

La spectroscopie par Résonance Magnétique Nucléaire du 
29
Si permet de différencier les 

atomes de silicium selon leur environnement chimique. Comme le montre la Figure 34, les 

signaux des différents types d’unités structurales du Silicium ne se recouvrent pas. On désigne 

sur le spectre les différentes zones de déplacement chimique pour chaque espèce [89]. Les 

atomes de silicium des organosiloxanes sont désignés selon la fonctionnalité de la molécule : 

M
n
, D

n
, T

n
 ou Q

n
 respectivement pour un composé Mono [R’3Si(OR)], Di [R’2Si(OR)2], 
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Tri [R’Si(OR)3] ou Tétrafonctionnel Si(OR)4. De plus, n est le nombre d’oxygène pontant liés 

à l’atome de silicium [89]. Par exemple, on note M
1 
: le composé R’3Si-O-SiR’3. 

 

Figure 34 : Echelle de déplacement chimique en RMN 
29
Si 

 

Afin de différencier les groupements portés par l’atome de silicium du composé, on notera, en 

indice, le nombre de fonctions hydroxy et alcoxy. Sur les Figures 35 à 38, sont schématisées 

les différentes espèces qui peuvent être présentes. 

 

 

 

Figure 35 : Espèces Monofonctionnelles M 

 

 

 

Figure 36 : Espèces Difonctionnelles D 
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Figure 37 : Espèces Trifonctionnelles  

 

 

 

 

 

Figure 38 : Espèces Tétrafonctionnelles Q 

 

Outre les espèces précédentes, des espèces cycliques peuvent aussi être présentes [90,91]. 

Dans la littérature, certaines ont été identifiées dans le cas du diméthyldiéthoxysilane 

(DMDES) et du méthyltriéthoxysilane (MTES) (Figures 39 et 40). 
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Figure 39 : Espèces cycliques dans le cas du diméthydiéthoxysilane 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Trimère et tétramère cycliques dans le cas du méthyltriéthoxysilane 

 

La présence de particules de silice entraîne l’apparition d’un nouvel environnement chimique. 

En effet, l’atome de silicium appartenant à la particule sphérique n’a pas la même 

configuration que celui du réseau Si-O-Si. Il est donc possible d’observer, en plus des pics 

caractéristiques des espèces présentées ci-dessus, d’autres pics correspondant à la présence de 

particules colloïdales [92]. 

Notons que, dans la spectroscopie RMN, une espèce hydrolysée ou condensée présente le 

même déplacement chimique (à quelques dixièmes de ppm près) dans l’analyse du solide ou 

du liquide [89]. 

De nombreuses études de la structure des matériaux hybrides des classes I et II ont été 

effectuées. On ne citera ici que quelques unes concernant les matériaux hybrides de classe II 

et plus spécialement ceux à base d’organosiloxanes. Dans le travail de thèse de Monredon 

[92], par exemple, une étude de la réactivité de différents précurseurs de type organosiloxanes 

a été réalisée. L’effet de la catalyse acide et de l’ajout de particules de silice sur la cinétique 

D
2
4c D

2
5c 

T
2
3c T

2
4c 
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des réactions d’hydrolyse et de condensation a été étudié. Des espèces cycliques ont été 

identifiées pour le triéthyléthoxysilane, le diméthyldiéthoxysilane et le méthyltriéthoxysilane. 

D’autres analyses, par spectroscopies IR et RMN du 
29
Si et du 

13
C ont été réalisées sur 

différents systèmes hybrides à base d’organosiloxanes [93-99]. Elles ont permis 

l’identification des espèces présentes dans les systèmes que nous étudions. Le tableau 4 

rassemble les principaux travaux traitant des matériaux hybrides et qui ont servi de références 

pour notre étude. 
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Références 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Principaux résultats 

Cinétique d’hydrolyse en milieu acide pour différentes stœchiométries 

d’eau (0,15, 1,3 et 0,5). 

Identification des espèces condensées dans des systèmes complexes 

 

Suivi en catalyse acide de l’hydrolyse et la condensation 

DMDES/ H2O/ EtOH 

TEOS / DMDES/ H2O/ EtOH 

Identification de la structure finale des matériaux 

 

Comparaison de l’hydrolyse des deux systèmes hybrides dans des 

solvants organiques en catalyses acide et basique. 

Effet de la température (100 et 400°C) sur l’hydrolyse et la 

condensation des différents systèmes hybrides : seule la structure du 

TEOS/ PHTES n’a pas changée. 

Estimation de la température de décomposition des groupements 

organiques. Dans le cas du phényl : Tdéc > 400 °C 

Cinétique d’hydrolyse et de condensation 

Relation composition propriétés mécaniques et thermiques 

Effet de la longueur des chaînes siloxanes sur la stabilité thermique et 

la résistance à la corrosion   

Effet de la catalyse acide 

Suivi de l’évolution des espèces condensées T
3
 en fonction de la 

température 

Techniques de 

caractérisation 

Spectroscopie RMN 

du 
29
Si
 
 et 

17
O 

Spectroscopie RMN 

du 
29
Si
 
  

Distillation et 

Spectrophotométrie 

Spectroscopie RMN 

du 
29
Si
 
  

Spectroscopie IR 

Spectroscopie RMN 

du 
1
H,  

13
C et 

29
Si
 
 

Spectroscopie IR 

Spectroscopie RMN 

du 
13
C et 

29
Si
 

Spectroscopie IR . 

ATG 

Spectroscopie RMN 

du 
13
C et 

29
Si
 
 

Spectroscopie 

RAMAN 

Matériaux hybrides 

TEOS/ RTEOS/ H2O 

R : méthyl, éthyl ou 

phényl  

TEOS / DMDEOS/ H2O 

AMTES / H2O 

PHTES / H2O 

TEOS/ DEDMS  

TEOS/ DEMVS 

TEOS/ VTES 

TEOS/ MTMS 

TEOS/ PhTES 

Acrylate Uréthane 

Hydrolytique Concentré 

(HUA-HC) 

GPTMS / TEOS / 

PDMS 

GPTMS 
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II-5  Propriétés mécaniques des matériaux hybrides dans la littérature  

De nombreux travaux existent dans la littérature sur les propriétés mécaniques des matériaux 

hybrides. Ils concernent le plus souvent les matériaux sous forme de revêtements et la 

caractérisation s’arrête généralement à la mesure de la dureté et du module élastique. 

Toutefois, des études ont été réalisées sur des matériaux massifs organosiliciés qui montrent 

un comportement plutôt proche de celui des polymères. Des travaux réalisés par tests de 

traction, compression ou flexion montrent des valeurs de modules élastiques faibles  

(0,1-5 GPa) malgré la présence d’une quantité importante de composé inorganique [100-106]. 

Le tableau 5 rassemble quelques études mécaniques faites sur des matériaux hybrides sous 

forme "massive". 

 

Tableau 5 : Travaux traitant les propriétés mécaniques des matériaux hybrides sous forme "massive" 

 

Matériaux hybrides 
Techniques de 

caractérisation 
Principaux résultats Références 

PMMA / Organosilanes  

PMMA / particules de silice  

 

- Traction 

- Compression 

- Flexion 3 points 

Module élastique faible malgré la 

présence d’une quantité importante de 

composé inorganique 

1< E < 5 GPa  

100,101 

102,103 

Epoxy / Particules 
Test de dureté 

 
0,3 < E < 0,7 GPa 104 

Epoxyde / Alcoxyde de Si  

- Traction 

- Compression 

- Flexion 3 points 

1< E < 3,5 GPa 3,105,106  

Polyamides / Alcoxyde de 

Si, Ti, Al  
Traction 

3 < E < 4,5 GPa 

σres = 260 MPa 
107,108 

Résine de diacrylate 

d’uréthane / 

Alcoxydes de Si, MPTMS 

 

- Flexion 

- Résistance à 

l’abrasion 

 

Module élastique E et dureté H 109 
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Comme nous l’avons dit précédemment, dans le cas des couches, peu d’études traitent du 

phénomène de fracture. Les travaux se limitent souvent aux propriétés d’élasticité de la 

couche. Dans ce qui suit, nous présentons quelques études existant dans la littérature, réalisées 

sur des systèmes en couches et utilisant plus particulièrement la technique de nanoindentation. 

Différents systèmes sont étudiés. Le tableau 6 rassemble ces travaux. 

Plusieurs auteurs ont étudié les matériaux hybrides à base d'époxy, notamment ceux issus du 

mélange entre le glycidyloxypropyltriméthoxysilane (GPTMS) et la silice colloïdale ou des 

alcoxydes du silicium [3,106,115]. Les résultats obtenus par les tests de nanoindentation 

montrent de faibles valeurs de dureté et de module élastique. 

D’autres systèmes à base de méthacryloxypropyltriméthoxysilane (MAPTMS) ont aussi été 

étudiés [110,114] : la dureté et le module élastique sont comparables à ceux des polymères 

mais la ténacité est plus faible. Les auteurs utilisent un organosiloxane pour greffer la fonction 

méthacrylate sur la surface des particules de silice. Ces études mettent en évidence l’évolution 

des propriétés mécaniques des couches avec leur composition et donc leur structure. 

Mammeri a rapporté une étude réalisée sur des systèmes à base de SiO2 et PMMA [111,112]. 

Cette étude traite de l'influence de l'interface hybride sur la réponse mécanique. Elle montre 

que les propriétés mécaniques (module élastique et dureté) des nanocomposites dépendent 

non seulement de la composition des couches mais aussi de la nature et de l’état de l’interface 

hybride. Une autre étude complémentaire, utilisant des mesures de microdureté, a été 

également effectuée par Perrin sur des systèmes acrylique-polymères à base de titane [113]. 

L’essai de microdureté a été employé pour étudier la relation morphologie-propriétés 

mécaniques. Un suivi du vieillissement des couches a également été réalisé grâce à l’analyse 

de la variation de la dureté en fonction du temps et de la température. 

Malzbender a étudié en détails les propriétés mécaniques de couches déposées sur substrat de 

verre par nanoindentation et scratch-test [1,11]. Les matériaux sont élaborés par condensation 

du tetraethoxysilane (TEOS) et du méthyltrimethoxysilane (MTMS) en présence de particules 

de silice (jusqu'à 70% en volume). La détermination du module élastique, de la dureté, des 

ténacités de la couche et de l’interface, ainsi que des contraintes résiduelles ont mis en 

évidence un comportement fragile des couches. 

Des études plus récentes de la fracture de systèmes de même type ont montré une influence de 

la nature du substrat sur les propriétés mécaniques [114-117]. Les propriétés mécaniques sont 

en général meilleures sur le silicium que sur le verre (effort résiduel inférieur, meilleure 

adhérence, ténacité interfaciale plus élevée). 
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Références 

3,106 

115 

110 

114 

111,112 

113 

1,11 

116,117 

Principaux résultats 

Effet de la fraction de particules de silice sur les valeurs de module 

élastique 

3 < E < 5,3 GPa ; 2,5 < E < 10 GPa 

Influence de l’ajout du TEOS sur le comportement mécanique 

8 < E < 15 GPa ; 500 < H < 1600 MPa ; 41 < σres < 110 MPa 

Influence du pourcentage en silice sur les valeurs du module et de 

la dureté 

Pas de fissuration pour une teneur en SiO2 inférieure à 10 % 

1,8 < E < 5,4 GPa ; H < 490 MPa 

Détermination de E, H, ténacités de la couche et de l'interface et 

les contraintes résiduelles E ≈ 15 GPa ; H ≈ 0,37 GPa 
KIC ≈ 0,21 MPa m

1/2
 ; σres ≈ - 40 MPa 

Influence de la composition et de la classe de l’hybride 

4< E < 17 GPa ; 250 < H < 1500 MPa 

30 < H < 135 MPa 

- Effet de la fraction des particules de silice dans le matériau 

- Effet du substrat sur les valeurs du module et de la dureté 

- Détermination de la ténacité de la couche et de l’interface et des 

contraintes résiduelles  15< E < 25 GPa ; 1< H < 2 GPa  

KIC ≈ 0,5 MPa m
1/2
 ;  120 < σres < 160 MPa 

L'effet du substrat sur les valeurs du module et de la dureté 

E ≈ 1,2 GPa ; H ≈ 7 GPa 

Techniques de 

caractérisation 

Nanoindentation 

Scratch-test  

Flexion 3 points 

Nanoindentation 

Nanoindentation 

Nanoindentation 

Nanoindentation 

Microdureté 

Nanoindentation 

Scratch-test 

Nanoindentation 

Microdureté 

Matériaux hybrides 

GPTMS et silice colloïdale 

GPTMS et Si alcoxydes 

Methacrylate / silice colloïdale 

/ MAPTMS 

MTMS/ silice 

colloïdale/TEOS/MAPTMS / 

methacrylate / Zr(Opr)4 

PMMA / MPTES / TEOS ou 

silice colloïdale 

Acrylique (Butacrylate, 

méthacrylique) / Ti(OBu)4 

MTMS/ silice 

colloïdale/TEOS 

MTMS et /ou Tetraméthyle 

tetra(triméthoxysilyléthyle) 

cyclotetrasiloxane 
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Dans le but d’établir des relations entre le comportement mécanique et la structure des 

matériaux hybrides, nous avons utilisé des compositions simples et dont les changements 

structuraux sont faciles à mettre en œuvre. C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi un 

mélange de silice colloïdale et d’un organosiloxane R’nSi(OR)4-n dont le groupement R’ n’est 

pas polymérisable. Ainsi, le réseau, s'il existe, ne peut être que minéral. Les modifications 

structurales ont été apportées avec la silice colloïdale (taille, quantité) et avec la nature du 

groupement organique R’(longueur, encombrement) et avec la fonctionnalité de 

l’organosiloxane (n). 

Les études existant dans la littérature ainsi que les premières expériences que nous avons 

réalisées, ont montré que l’analyse de la relation structure – propriétés des couches passait par 

une optimisation et une connaissance des sols. En effet, la très grande différence de réactivité 

des précurseurs rendait impossible une réflexion rigoureuse sur les changements structuraux. 

Cette partie expérimentale est donc divisée en deux chapitres. Le premier est consacré à 

l’optimisation de la synthèse des sols pour chaque composition puis à leur dépôt sur un 

substrat de silicium par la technique du spin-coating. Une analyse structurale à chacune des 

étapes du procédé a été faite par RMN 
29
Si  et / ou par spectroscopie dans le moyen 

Infrarouge. 

Le deuxième chapitre est consacré à la caractérisation des propriétés mécaniques des 

systèmes. La discussion sera faite en termes de lien structure / propriétés mécaniques. 
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Chapitre I : Synthèse des sols, élaboration des couches et caractérisation 

structurale 

I-1 Précurseurs utilisés  

I-1-1 Les organosiloxanes  

Le tableau 7 rassemble tous les précurseurs que nous avons utilisés, du type R’nSi(OC2H5)4-n. 

Leur point commun est d’avoir toujours le même groupement alcoxyde –OC2H5 (OEt). 

L’étude de l’effet de la fonctionnalité n, se fait en modifiant la quantité de groupements –CH3 

attachés au silicium. La nature du groupement R’ est modifiée de telle sorte que l’on puisse 

mettre en évidence des effet de longueur de chaîne (-CH3 → -C5H11), d’encombrement 

stérique (-CH3 → -C6H5) et de charge (-CH3→ -C6H5 → -H). 

I-1-2 La silice colloïdale 

Afin de perturber le moins possible les réactions d’hydrolyse et de condensation des 

organosiloxanes, nous avons fait le choix de n’utiliser que des sols colloïdaux de silice 

stabilisés dans un solvant alcoolique : l’isopropanol.  

Dans le cadre des études de modifications structurales induites par l’organosiloxane, nous 

avons utilisé un diamètre de particules de 13nm. Afin de mettre en évidence un éventuel 

changement de comportement mécanique en fonction de la taille des particules, pour une 

expérience, nous avons utilisé un diamètre de 50nm.  

Le pourcentage de silice est de 30% (± 2%), pour la silice colloïdale dont les particules font 

13 nm de diamètre,  et de 50% (± 2%) dans le deuxième cas. Dans les deux sols colloïdaux, il 

subsiste 1,2% (± 0,2%) d’eau. 
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Tableau 7 : Précurseurs hybrides utilisés

 
Nom Formule chimique Formule développée 

 

Diméthyldiéthoxysilane 

 

DMDES 

(CH3)2-Si-(OC2H5)2 

  

E
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et
 d
e 
la
 f
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n
ct
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n
n
al
it
é 

Méthyltriéthoxysilane 

 

MTES 

CH3-Si-(OC2H5)3 

 

 

Amyltriéthoxysilane 

 

AMTES 

C5 H11-Si-(OC2H5)3 

 

Phényltriéthoxysilane 

 

PHTES 

C6H5-Si-(OC2H5)3 
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Triéthoxysilane 

 

TES 

H-Si-(OC2H5)3 
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I-2 Synthèse et caractérisation des sols par RMN liquide du 
29
Si  

I-2-1 Principe général 

Les systèmes hybrides sont composés d’un mélange de x SiO2 colloïdale et de (100-x) 

R’nSi(OEt)4-n où x est le pourcentage massique. Afin de mettre plus facilement en évidence 

les changements structuraux, nous avons choisi d’utiliser des compositions à forte 

concentration initiale en particules de silice : 70%. L’objectif était de favoriser le lien entre 

particules de silice dans la fabrication du réseau. De ce fait, nous avons pensé que tout 

changement dans la nature de l’organosiloxane devrait se répercuter de façon significative sur 

les propriétés mécaniques du réseau. De plus, la technique de nanoindentation utilisée pour la 

caractérisation mécanique, impose l’utilisation de matériaux ayant une ténacité suffisamment 

faible pour que la fissuration se fasse dans la gamme de force existante, condition remplie 

pour une forte quantité de silice colloïdale. 

Concernant la synthèse des sols, l’organosiloxane et la silice colloïdale sont tout d’abord 

mélangés en proportions choisies (Figure 41a). Une solution aqueuse d’acide chlorhydrique 

0,1N est ensuite introduite afin d’hydrolyser l’organosiloxane. Dans tous les cas, nous avons 

fait le choix de travailler en stoechiométrie d’eau, c'est-à-dire un rapport 

molaire 1=
alcoxydessgroupement

eau
. Le détail du calcul de la quantité d’eau ajoutée pour 

l’hydrolyse de chacun des précurseurs ainsi que le calcul de l’extrait sec final du solide sont 

donnés en Annexe 2. 

Les solutions sont maintenues sous agitation pendant 24 heures à température ambiante. 

Durant cette période, un prélèvement est fait toutes les six heures pour effectuer un spectre 

RMN liquide du 
29
Si. L’objectif est d’obtenir une mesure de la cinétique des réactions 

d’hydrolyse et de polycondensation. 

 

 

Figure 41 : Protocole de synthèse (a) sans HF ; (b) avec HF 
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Afin d’accélérer l’évolution des espèces condensées et d’obtenir des systèmes mieux 

réticulés, nous avons également préparé des sols auxquels a été rajoutée une faible quantité 

d’acide fluorhydrique (HF) au bout de 4 heures d’agitation. En se basant sur la littérature 

[118,119] et après quelques essais expérimentaux, une quantité correspondant à 1% de la 

masse totale de la solution a été choisie.  Pour ces solutions, seul un prélèvement au bout de 

24 heures d’agitation a été effectué.  

Les spectres RMN ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre Bruker Avance 300MHz. La 

mesure se fait à l’aide d’un tube de 10mm contenant la solution à étudier et dans lequel est 

insérée une sonde coaxiale contenant une solution de diméthyl sulfoxide (DMSO). Pour 

chaque expérience le temps d’accumulation est de 2 heures avec une impulsion de 7µsec et un 

délai de répétition optimisé à 7,5 secondes. Les cinétiques d’hydrolyse et de condensation des 

organosiloxanes ont été réalisées en utilisant une séquence d’acquisition directe des spectres 

RMN du 
29
Si avec découplage 

1
H : la séquence dite "inverse gate". Les spectres sont obtenus 

en utilisant une sonde BBO10 avec une fréquence de 59,63 MHz pour le silicium 29. Le 

logiciel d’acquisition est XWin NMR version 3.5. 

Il est important de signaler que, sur les spectres RMN liquide du 
29
Si, la zone contenant les 

pics caractéristiques des espèces tétrafonctionnelles Q n’a pu être analysée en raison de la 

présence dans cette zone d’un large signal correspondant à la silice constituant le tube 

d’analyse. 

I-2-2 Synthèse et caractérisation des sols 

I-2-2-a) Système DMDES-SiO2 

Le spectre RMN 
29
Si du DMDES pur montre un seul pic situé à -5,5ppm intitulé D

0
(OEt)2. Il 

indique la pureté du précurseur et l’absence de monomères hydrolysés (Figure 42). 

 

 

Figure 42 : Spectre RMN 
29
Si de DMDES pur 
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Le suivi d’hydrolyse et de la polycondensation du sol DMDES-SiO2 colloïdale est donné sur 

la Figure 43. 

 

            

Figure 43 : Cinétique d’hydrolyse et de condensation du sol DMDES-SiO2 colloïdale 

Les spectres permettent d’isoler l’évolution de deux massifs. Le premier situé entre -12 et  

-15 ppm correspond aux oligomères contenant une seule liaison siloxanes Si-O-Si (D
1
). Après 

6 heures d’agitation apparaissent deux pics principaux et d’autre plus petits. La structure du 

DMDES ne permet de prévoir que trois types de D
1
 en fonction des groupements liés au 

silicium concerné et au silicium adjacent (Figure 44a). Cependant, en raison de la présence 

des particules de silice, il existe également deux autres cas (Figure 44b). 

 

 

 

Figure 44 : Espèces D
1
 présentes dans le sol 

t = 12 h 

t = 6 h 

t = 18 h 

t = 24 h 

D
2
 D

1
 

41% 
29% 

29% 

23% 
33% 

31% 

17% 
36% 

47% 

10% 
38% 

52% 
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Le deuxième massif est constitué de trois pics situés entre -19 et -23 ppm. Il correspond aux 

oligomères contenant deux liaisons siloxanes (D
2
). D’après la littérature, le pic situé à  

-19,6 ppm peut être attribué aux cycles à quatre liaisons siloxanes : D
2
4c. Le DMDES est 

connu pour former ce type de structure [92]. La structure du DMDES et la présence des 

particules de silice permettent d’envisager au moins six possibilités d’environnements pour le 

silicium (Figure 45). Les deux pics qui apparaissent entre -21ppm et –23ppm correspondent à 

deux de ces espèces qu’il est difficile de déterminer exactement. 

 

Figure 45 : Espèces D
2
 présentes dans le sol 

 

Le tableau 8 résume les différentes attributions des espèces identifiées et présente une 

comparaison avec celles déjà identifiées dans la littérature pour le même système. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Attribution des espèces présentes dans le sol DMDES-SiO2 et comparaison avec la littérature 

 

Oligomères 
δ (± 0,1 ppm) 
DMDES-SiO2 

δ (± 0,1 ppm) 
DMDES-SiO2 
[90- 92,120] 

D
1
 [-12 ; -15] [-11 ; -14] 

D
2
 [-19 ; -23] [-18 ; -23] 

D
2
4c -19,2 -18.8 
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La Figure 43 met en évidence que lors de la cinétique de l’hydrolyse et la condensation, la 

quantité des espèces D
1
 diminue au profit des espèces D

2
. Après 24h, il ne reste plus que 10% 

de D
1
. La quantité des espèces cycliques D

2
4c passe de 29% à 38% et celle des autres D

2
 de 

29% à 52%. On note également l’apparition d’un troisième pic. Le sol s’avère donc très 

condensé. Cependant, la présence d’un très grand nombre d’espèces cycliques (D
2
4c) ainsi que 

la non augmentation constatée expérimentalement de la viscosité du sol, indiquent que les 

espèces condensées sont de masse moléculaires réduites et que le DMDES a donc très 

probablement du mal à ponter les particules de silice.  

Dans le but d’éliminer complètement les espèces D
1
, de l’acide fluorhydrique a été rajouté à 

la solution. Cet ajout catalyse l’évolution des espèces D
1
et D

2
 dans le sol final (Figure 46). 

Après 24 heures d’agitation, il ne reste plus que 4% de D
1
 et on note une quantité plus 

importante de D
2
 non cycliques. 

 

Figure 46 : Spectre RMN 
29
Si du DMDES-SiO2 colloïdale avec et sans HF après 24h d’agitation 

 

L’objectif que nous nous sommes fixé étant d’obtenir un sol le plus condensé possible avant 

le dépôt, nous avons donc choisi cette dernière solution pour la suite de notre étude. 

I-2-2-b) Système MTES- SiO2 

Le MTES est un organosiloxane trifonctionnel. Nous avons utilisé ce précurseur dans 

plusieurs systèmes afin d’étudier l’effet de la fonctionnalité, de la taille des particules de silice 

et de la teneur en silice colloïdale. 

Tout d’abord, le spectre RMN 
29
Si du MTES pur montre un seul pic situé à -44,3 ppm 

(Figure 47). Par rapport au DMDES, le remplacement d’un groupement –CH3 par un 

groupement –OC2H5 provoque un déplacement chimique très important de -5 ppm à -44 ppm 

vers les champs forts. En effet, la différence de densité électronique par rapport à la référence 

Si(CH3)4 utilisée pour la RMN du 
29
Si, fait que, plus on a de groupements CH3, qui déblindent 

le nuage électronique autour du silicium, et plus le signal est déplacé vers les champs forts. 

avec HF 

sans HF 

D
2
 D

1
 

10% 
38% 

52% 

4% 
40% 

56% 
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Figure 47 : Spectre RMN 
29
Si du MTES pur 

 

Le suivi de la cinétique d’hydrolyse et de polycondensation du sol MTES-SiO2 colloïdale est 

donné sur la Figure 48. Les espèces identifiées sont rassemblées dans le tableau 9, en 

comparaison avec la littérature.  

 

Figure 48 : Cinétique d’hydrolyse et de condensation du sol MTES-SiO2 colloïdale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 9 : Attribution des espèces présentes dans le sol TMES-SiO2 et comparaison avec la littérature 

Oligomères 
δ (± 0,1 ppm) 
MTES-SiO2 

δ (± 0,1 ppm) 
MTES-SiO2 

[92] 

T
1
, T

2
3c [-47 ; -51] [-46 ; -49] 

T
2
 [-54 ; -61] [-55 ; -60] 

T
3
 [-63 ; -69] [-63 ; -68] 

t = 12 h 

t = 6 h 

t = 18 h 

t = 24 h 

T
3
 T

2
 T

1
 

4% 

50% 
46% 

7% 
55% 

38% 

2% 
47% 

51% 

43% 57% 
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Les spectres mettent en évidence trois massifs larges indiquant la présence dans chaque cas, 

d’un grand nombre d’environnements chimiques des atomes de silicium. Le premier, situé 

entre -47 et -51 ppm correspond aux oligomères contenant un seul pont siloxane : T
1
. Il est 

composé d’au moins deux pics séparés d’environ 2 ppm. Pour expliquer ce résultat, deux 

hypothèses sont possibles. L’expérience montre que la substitution d’un groupement OR par 

un groupement OH provoque un décalage d’environ 1ppm vers les champs faibles [121]. En 

conséquence, ces deux pics pourraient être attribués au espèces T
1
(OH)2 pour le premier (-48 

ppm) et aux espèces T
1
(OEt)2 pour le deuxième (-50 ppm). La largeur des pics peut alors être 

attribuée au fait qu’il existe plusieurs T
1
 en raison du possible pontage avec les particules de 

silice. Une deuxième hypothèse consiste à dire que le dédoublement du massif correspondrait 

au T
1 
issus de la réaction du MTES avec lui même (-48 ppm) et au T

1
 rattachés aux particules 

de silice (-50 ppm) (Figure 49). 

 

Figure 49 : Espèces T
1
 : (a) issues du pontage du MTES avec lui-même et (b) liées aux particules de SiO2 

 

Le deuxième massif, est caractéristique des espèces T
2
 (oligomères contenant 2 ponts 

siloxanes). Comme le premier, il est constitué de deux larges pics séparés d’environ 2 ppm. 

Contrairement aux cas des espèces T
1
, il n'existe pour les T

2
 qu’une seule substitution 

OH↔OR possible qui ne devrait décaler le pic que de 1 ppm. En conséquence, la première 

hypothèse énoncée précédemment dans le cas des T
1
 n'est très probablement pas la bonne. Le 

dédoublement des massifs est dû à la présence des particules de silice. Le pic à -57 ppm 

correspondrait donc à la réaction du MTES sur lui même et celui à -59 ppm au MTES lié à 

une particule de silice. Dans ces conditions, l’absence de pic à -61 ppm indique que le MTES 

n’est lié systématiquement qu’à une seule particule de silice. 

Le raisonnement semble également s’appliquer au troisième massif caractéristique des 

oligomères T
3
 puisque seul deux pics apparaissent respectivement à -64ppm et -66ppm. 
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L’étude par spectroscopie RMN de la cinétique d’hydrolyse et de polycondensation pendant 

24 heures montre d’importantes modifications structurales du sol (Figure 48). D’un sol 

contenant majoritairement des espèces T
2
 (55%), on passe progressivement à un sol avec un 

maximum de T
3
, les T

1
 ayant complètement disparu. Le sol montre donc un état relativement 

condensé. Notons l’apparition d’un pic à -53 ppm qui pourrait être attribué aux espèces 

cycliques T
2
3c, mais présentes en très faible quantité. 

Dans le but d’obtenir une augmentation des espèces condensées, une faible quantité d’acide 

fluorhydrique (1%) est ajoutée dans la solution. Le spectre n’est pas présenté ici car aucune 

modification n’est constatée. On utilisera donc les sols maintenus 24 heures sous agitation en 

absence de HF pour les dépôts des couches des différents systèmes contenant le 

méthyltriéthoxysilane. 

Afin d’étudier l’effet de la taille des particules de silice, le système MTES-SiO2 a été modifié 

en remplaçant les particules de silice de diamètre φ=13nm par φ=50nm. Les deux systèmes 

analysés après 24 heures d’agitation présentent des spectres très différents (Figure 50). 

 

 

Figure 50 : Spectres RMN 
29
Si des sols MTES-SiO2 colloïdale (a) φφφφ=13nm ; (b) φφφφ= 50nm 

 

Le spectre du système contenant la silice de plus grande taille (Figure 50b), montre 

l’existence de trois espèces condensées T
1
(25%), T

2
 (62%) et T

3 
(13%), contrairement à 

l’autre système (Figure 50a) qui présente uniquement les espèces T
2
 et T

3
. La présence des 

pics correspondants aux T
1
 et T

2
 en grande quantité pour le système contenant les particules 

les plus grosses, traduit le fait que la présence de telles particules semble ralentir de façon très 

importante les réactions de condensation. En effet, plus les particules colloïdales sont petites, 

plus elles développent de surface. Elles possèdent donc obligatoirement une plus grande 

densité de groupements -OH de surface. Il existe donc une plus grande probabilité qu’un 

monomère MTES hydrolysé réagisse avec ces particules plutôt qu’avec un autre monomère. Il 

en résulte une vitesse de réaction plus grande. Cette expérience met clairement en évidence 

b 

a 

T
3
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1
 

t = 24 h 
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l’impact très important des particules de silice colloïdale sur la cinétique de réaction au sein 

du sol. 

Toujours avec le même système (1-x)MTES- xSiO2,  nous avons étudié, cette fois-ci, l’effet 

de la proportion massique x de SiO2 colloïdale. Trois compositions ont été préparées : 

x = 25%, 50% et 75% avec un diamètre de particule égal à 13nm.  

Après 24h d’agitation, les trois solutions sont analysées par spectroscopie RMN 
29
Si  

(Figure 51). 

       

Figure 51 : Spectres RMN 
29
Si des sols MTES-SiO2 colloïdale (x =25%, 50% et 75%) 

 

Sur les trois spectres, on remarque uniquement la présence des espèces T
2 
 et T

3
, avec peut-

être une très légère apparition des espèces T
1
 (~1%) pour 75% de SiO2 colloïdale. Les 

spectres indiquent que les espèces T
2
 diminuent pendant que les T

 3 
augmentent lorsque la 

quantité de silice colloïdale décroît. 

Ce résultat montre que la silice colloïdale joue un rôle beaucoup plus complexe que l’on 

aurait pu croire, sur la cinétique de condensation. En effet, si les deux premières espèces 

condensées du MTES sont favorisées (T
1
, T

2
), c’est l’inverse pour la troisième espèce 

condensée (T
3
). Il semble que l'augmentation de la quantité de particules de silice gêne la 

création des T
3
. Ce phénomène pourrait trouver son origine dans un effet d’encombrement 

stérique dû à la forte proportion de particules. 

I-2-2-c) Système AMTES-SiO2  

L’amyltriéthoxysilane est un organosiloxane trifonctionnel. Le spectre RMN 
29
Si de 

l’AMTES pur montre un seul pic situé à -45,7 ppm (Figure 52). 

x = 25 % 

31% 
69% 

22% 78% 

44% 55% 

t = 24 h 

t = 24 h 

t = 24 h 

x = 50 % 

x = 75 % 
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Figure 52 : Spectre RMN 
29
Si de l’AMTES pur 

 

Par rapport au MTES, la plus grande longueur de chaîne provoque un déplacement d’environ 

2 ppm vers les champs forts. Ceci est dû à la faible variation d’électronégativité du silicium 

apportée par la substitution d’un groupement méthyl par un amyl [121]. 

Le suivi de la cinétique d’hydrolyse et de polycondensation du sol AMTES-SiO2 colloïdale 

est décrit sur la Figure 53. 

 

 

Figure 53 : Cinétique d’hydrolyse et de condensation du sol AMTES-SiO2 colloïdale 

 

Les spectres montrent l’existence de seulement deux massifs correspondants aux espèces T
1
 et 

T
2
. Comme pour les systèmes précédents, les massifs sont dédoublés par la présence de la 

silice colloïdale.  

La caractéristique la plus importante de ce système est l’absence d'espèces T
3
, même après 

24 heures d’agitation et donc l’existence d’une cinétique de condensation bien plus lente que 

dans le cas du MTES. Ce résultat est en parfait accord avec la littérature qui montre que les 

cinétiques d’hydrolyse et de condensation ralentissent avec la longueur de chaîne [75]. 
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De la même façon que précédemment, un essai avec ajout de 1% d’acide fluorhydrique a été 

effectué. Aucune modification n’est constatée ; les espèces T
3
 ne se forment pas. On utilisera 

donc le sol maintenu 24 heures sous agitation en absence de HF pour les dépôts de couches de 

ce système. 

I-2-2-d) Système PHTES-SiO2  

Le phényltriéthoxysilane est un organosiloxane trifonctionnel. Le spectre RMN 
29
Si du 

PHTES pur montre un seul pic situé à -58,7 ppm (Figure 54). 

 

Figure 54 : Spectre RMN 
29
Si du PHTES pur 

 

Par rapport au MTES et à l’AMTES, le groupement phényl (avec un effet inductif du noyau 

aromatique important) provoque un déplacement d’environ 14 ppm vers les champs forts. En 

effet, le caractère plus électronégatif du silicium lié à un noyau aromatique, comparé à celui 

lié à un groupement methyl, fait qu’il est moins déblindé. 

Le suivi de la cinétique d’hydrolyse et de polycondensation du sol PHTES-SiO2 colloïdale est 

décrit sur la Figure 55.  

 

 

Figure 55 : Cinétique d’hydrolyse et de condensation du sol PHTES-SiO2 colloïdale 
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On retrouve les deux massifs correspondants aux espèces T
1
 et T

2
, également dédoublés par la 

présence de la silice colloïdale.  

Ce système semble présenter la même cinétique que celui avec l’AMTES. En effet, comme 

dans le cas du groupement amyl, le groupement phényl ralentit la cinétique des réactions, 

résultat confirmé par la littérature [75]. On remarque toutefois l’apparition d’une très faible 

quantité de T
3 
(≈ 3%), après 24 heures d’agitation.  

Compte tenu de la cinétique lente de l’hydrolyse et de la polycondensation de ce système, le 

même essai que précédemment avec ajout d’acide fluorhydrique a été réalisé. Les spectres 

RMN 
29
Si avant et après ajout de HF montrent que cet ajout a une très forte influence sur 

l’évolution des espèces condensées (Figure 56). 

 

 

 

Figure 56 : Spectre RMN 
29
Si du PHTES-SiO2 colloïdale 

(a) sans HF ; (b) avec HF 

 

Alors qu’en absence de HF, il existait trois  massifs clairement identifiables, l’ajout du HF 

provoque l’apparition d’un quatrième massif situé à -57ppm. Celui-ci se situe à des champs 

plus faibles que le précurseur pur. Ce résultat semble indiquer l’existence d’espèces 

hydrolysées T
0
. Ces espèces n’étant pas présentes dans la solution sans HF, on peut penser 

que l’acide a pour effet de dépolymériser partiellement certaines liaisons condensées. 

Parallèlement, on note une inversion totale dans l’organisation des pics du massif des espèces 

T
1 
qui diminuent par ailleurs de façon significative au profit des espèces T

2
 et T

3
. On observe 

aussi, l’apparition d’un massif vers -73,5 ppm. Ce dernier peut être attribué aux espèces 
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cycliques T
3
4c. En effet, d’après la littérature, ces espèces possèdent des déplacements 

chimiques vers les champs faibles [121].  

Les espèces T
3
 étant en quantité plus importante, nous utiliserons pour les dépôts de couches 

de ce système, le sol contenant du HF et maintenu 24 heures sous agitation. 

I-2-2-e) Système TES-SiO2  

Le spectre RMN 
29
Si du TES pur montre un seul pic situé à -59,4 ppm (Figure 57). 

 

Figure 57 : Spectre RMN 
29
Si du TES pur 

 

Par rapport au MTES, la substitution du groupement méthyl par un atome d'hydrogène 

provoque un déplacement chimique d’environ 15 ppm vers les champs forts. La nature 

hydrure (H
-
) apportée par l'atome d'hydrogène a pour effet de fortement blinder l'atome de 

silicium, provoquant un déplacement vers les champs forts. 

Le suivi de la cinétique d’hydrolyse et de polycondensation du sol TES-SiO2 colloïdale est 

donné sur la Figure 58. 

 

 

Figure 58 : Cinétique d’hydrolyse et de condensation du sol TES-SiO2 colloïdale 
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Les spectres mettent en évidence les deux massifs correspondants aux espèces T
2
 et T

3
. Pour 

ce sol, on constate une très mauvaise résolution des spectres. En effet, même des temps 

d’accumulation très longs (6h) ne permettent pas de discuter sur le type d’espèces présentes 

dans chaque massif. Cependant, la conclusion la plus importante de cette étude, est la 

disparition progressive de toutes les espèces T
n 
au cours du temps. Ce phénomène ne peut être 

dû qu’à la disparition de la liaison Si-H dont on sait qu’elle peut s’hydrolyser [122]. Les 

espèces T
n 
se transforment donc en Q

n
, espèces que l’on ne peut pas détecter ici en RMN 

liquide puisque les expériences sont effectuées dans des tubes de verre de silice. 

Malgré ce résultat particulier, nous avons jugé utile de déposer tout de même le sol afin d’en 

étudier la structure à l’état solide et ainsi valider notre hypothèse. Nous utiliserons donc le sol 

maintenu sous agitation pendant 24heures pour la réalisation de nos dépôts.  

I-2-2-f) Conclusion  

Les études par spectroscopie RMN 
29
Si des différents systèmes en solution ont permis de 

caractériser leur structure avant dépôt. Avec pour objectif d’obtenir initialement des sols bien 

condensés, nous avons également montré, pour certaines compositions, l’influence d’un ajout 

de HF. Nous avons donc choisi pour tous les système un temps de vieillissement sous 

agitation de 24 heures  avec ou sans ajout de HF selon les cas. 

Il convient tout de même de faire une remarque très importante : tous les sols caractérisés ne 

présentent pas de monomère hydrolysés (espèces D
0
j ou T

0
j). Ce résultat n’est pas en accord 

avec les données de la littérature qui concernent les précurseurs organosiloxanes [40,61 ]. La 

seule différence provient de la présence, dans les sols, de silice colloïdale. Celle-ci offre en 

effet à un monomère hydrolysé un grand nombre de groupements Si-OH disponibles sur la 

surface. En conséquence, la première réaction de condensation sera très rapide, ne laissant 

ainsi aucune espèce D
0
j ou T

0
j. 
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II- Réalisation et caractérisation structurale des couches 

II-1 Fabrication des couches 

Les différents sols sont déposés sur substrats de silicium par la technique du spin-coating 

(Figure 59). Cette technique de dépôt permet l’obtention de couches d’épaisseurs de l’ordre 

de quelques micromètres et sur un seul coté du substrat. Ce dernier a une géométrie carrée de 

3cm de coté et une épaisseur de 0,5 mm. 

Une quantité d’environ 2ml de solution est déposée au centre de la pièce à recouvrir qui est 

ensuite mise en rotation. Le liquide s’étale uniformément sous l’action de la force centrifuge. 

Pour chaque sol, la vitesse et le temps de rotation, ont été choisis afin d’obtenir des couches 

suffisamment épaisses (>2,5µm), condition nécessaire à l’obtention de courbes d’indentation 

bien résolues, avec notre appareillage. Les vitesses varient de 1000 à 2000 tours / min et le 

temps de rotation varie de 15 à 20 secondes.  

 

Figure 59 : Appareil de spin-coating 

 

Afin de limiter la pollution de la surface par des poussières, les dépôts sont effectués sous une 

hotte à flux laminaire de classe 100. De plus, pour limiter l’influence de l’humidité de l’air et 

ainsi avoir une bonne reproductibilité de la vitesse d’évaporation, l’échantillon, est placé sous 

une cloche en verre lors de sa rotation. Dans ces conditions, les épaisseurs des couches sont 

homogènes sur la majeure partie de la surface. 

Pour mesurer l’épaisseur, l’échantillon est clivé puis observé par sa tranche au microscope 

optique (Figure 60). L’utilisation d’un grossissement ×1000 associé à un logiciel d’acquisition 

et d’analyse d’images, permet d’avoir une précision de ± 0,1µm. 

Hotte à flux 

laminaire 

Cloche en verre 

Spinner  



Partie expérimentale : Chapitre I 

 76 

 

Figure 60 : Image d'une section de couche au microscope optique 

 

Les épaisseurs de couches des différents systèmes étudiés sont rassemblées dans le tableau 10. 

 

Système hybride Epaisseur (±±±± 0,1µm) 

DMDES – SiO2 (30-70) 2,9 

MTES – SiO2  (25-75) 3,3 

MTES – SiO2  (30-70) 3,3 

MTES – SiO2  (50-50) 3,1 

MTES – SiO2  (75-25) 3,4 

MTES – SiO2  φφφφpart = 50nm 5,1 

AMTES – SiO2 (30-70) 3,2 

PHTES – SiO2 (30-70) 5,1 

TES – SiO2 (30-70) 2,5 

 

Tableau 10 : Epaisseur des couches pour les différents systèmes étudiés 

 

Pour tous les systèmes, les conditions expérimentales de dépôt (vitesse et temps de rotation) 

ont dû être ajustées pour obtenir une épaisseur minimale de 2,5 µm. La théorie, établie pour 

expliquer le dépôt par spin-coating montre que l'épaisseur finale dépend, entre autres, de la 

concentration finale en solide (ou extrait sec). Chaque système étudié ayant sa propre valeur 

d'extrait sec, il est donc normal que les conditions de dépôt ne soient pas les mêmes. 

II-2 Caractérisation structurale  

II-2-1 Traitement thermique utilisé 

Afin de s’assurer de la bonne densification du réseau de silice, les couches sont d’abord 

séchées à 60°C pour évacuer le reste des solvants puis traitées thermiquement. Pour 

déterminer la température maximale admissible sans qu’il y ait destruction des groupements 

organiques, les sols ont été soumis à une analyse thermogravimétrique (ATG).  

3µm 

Couche Substrat 
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La Figure 61 rassemble les essais effectués sur les différents sols, pour une même quantité de 

silice colloïdale (70% massique) et pour une même taille de particules (13nm).  

 

 

Figure 61 : Analyse thermogravimétrique des sols à base de TES, MTES, DMDES, PHTES et d’AMTES 

 

Tous les sols subissent une importante perte en masse entre environ 60 et 150°C. Celle-ci 

correspond très probablement, d’abord au départ des alcools, puis de l’eau présents dans les 

solutions (amenés par les précurseurs ou issus des réactions d’hydrolyse et condensation). Les 

températures moyennes auxquelles se font les départs de solvants dépendent des précurseurs. 

Entre 150 et 180°C, les courbes de perte en masse s’infléchissent mais continuent tout de 

même à décroître légèrement. Pour savoir si ce phénomène était représentatif du matériau, 

nous avons fait, sur le système MTES-SiO2,  l’acquisition de la mesure au chauffage et au 

refroidissement (Figure 62). 
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Figure 62 : Analyse thermogravimétrique du sol MTEOS-SiO2 colloïdale 

 

Le résultat montre qu’au refroidissement, le  matériau semble reprendre du poids.  Dans le 

domaine 150-250°C, la courbe de refroidissement suit, aux incertitudes près, la courbe de 

chauffage. Le phénomène est donc en réalité un artéfact de mesure lié à l’appareillage.  

Le four étant vertical, le creuset contenant l’échantillon est relié, par un fil de platine, à la 

balance (Figure 63). Le chauffage du four provoque l’apparition de courants de convection 

qui viennent soulever le creuset : c’est ce qu’on l’appelle le phénomène de portance. On 

montre qu’il augmente avec la température. 

L’évolution linéaire des courbes au-delà de 150°C est donc complètement indépendante du 

matériau, qui ne subit aucune transformation. Seul exeption : le sol TES-SiO2 colloïdale qui 

montre, une véritable perte en masse, bien visible entre 140 et 200°C par un écart à la 

linéarité. Elle est probablement due à un départ d’eau fortement liée. 

Au-delà de 250°C (Figure 61), le système TES-SiO2 se stabilise, mais le système  

AMTES-SiO2 recommence à évoluer. Ce phénomène est lié à la dégradation des groupements 

organiques. 

           

Figure 63 : Montage de l’appareillage d’analyse thermogravimétrique 
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Pour un même précurseur (MTES), nous avons étudié l’effet de la quantité de SiO2 colloïdale 

dans le sol ainsi que l’effet de la taille des particules. Sur la Figure 64 sont rassemblées les 

courbes d’ATG obtenues pour ces différents sols à base de MTES.  

 

Figure 64 : Analyse thermogravimétrique des différents sols à base de MTEOS 

 

Une analyse comparable à celle effectué précédemment peut être faite : les importantes pertes 

en masse de ces systèmes ont lieu entre 60°C et 200°C. Toutefois, les courbes montrent 

clairement que l'augmentation de la quantité de MTES provoque l'existence de deux domaines 

de pertes en masse : 60-110°C et 110-180°C. Ce dernier domaine correspond probablement à 

un départ d'eau fortement liée ou issue de la poursuite de la condensation catalysée par la 

température. Dans ces conditions, il apparaît donc clairement que, pour tous les systèmes 

étudiés, le traitement thermique des couches doit se faire à 250°C. 

Afin de connaître l’état de condensation de nos couches, à 250°C, nous avons comparé 

l’extrait sec théorique à une valeur expérimentale calculée à partir de la perte en masse : 

extrait sec expérimental = 100 – % perte en masse (tableau 11). 
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Sol 

Extrait sec 

théorique 

(voir Annexe 2) 

Extrait sec 

expérimental 

(T = 250°C) 

Ecart 

Extrait sec 

Taux de 

condensation 

DMDES – SiO2 33,5 % 40,5 % 7% 79% 

MTES – SiO2 29,5% 35% 5,5% 81,3% 

AMTES – SiO2 34,4% 40,9% 6,5% 81,1% 

PHTES – SiO2 34,7% 37,7% 3% 91,4% 

TES – SiO2 27,4% 30,3% 2,9% 89,4% 

 

Tableau 11 : Extraits secs théorique et expérimental des différents sols 

 

Pour tous les sols, la valeur théorique de l’extrait sec n’est jamais atteinte indiquant qu’aucun 

système n’est complètement condensé. Les écarts calculés vont de 2,9% pour le TES à 7% 

pour le PHTES. A partir de cet écart à l’extrait sec, on peut calculer les taux de condensation 

des différents sols. Les valeurs se situent entre 80 % et 91,4%. 

Le traitement thermique à 250°C n’est donc pas suffisant pour obtenir des systèmes 

entièrement condensés. Ce résultat n’est pas étonnant quand on sait que la densification d’une 

silice poreuse (type aérogel par exemple) se fait au-delà de 600°C [123]. Toutefois, afin de ne 

pas détériorer les composées organiques, nous avons décidé de maintenir le traitement 

thermique à 250°C.  

Pour des couches ayant des épaisseurs de quelques micromètres, on note que les départs 

violents de l’alcool et de l’eau lors des traitements thermiques provoquent, dans certains cas, 

l’apparition de fissures. Afin d’éviter ce problème, nous avons choisi d’effectuer le séchage et 

le traitement thermique par paliers de quelques heures à différentes températures (Figure 65).  

 

 

Figure 65 : Protocole de séchage et de traitement thermique 

 

 

Ce même protocole a été utilisé pour le traitement de toutes les couches déposées. 
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II-2-2 Analyse spectroscopique  

Spectroscopie dans l’infrarouge moyen  

Des mesures par spectroscopie dans l'IR moyen ont été réalisées sur les couches, avant et 

après traitement thermique. Cette caractérisation possède un double objectif. Le premier 

consiste à vérifier que les groupements organiques sont bien présents. Le deuxième doit 

permettre d’avoir une évaluation de la quantité des groupements Si-OH résiduels et donc doit 

nous donner une idée de l’état de réticulation du réseau de silice. 

Les expériences ont été réalisées en transmission avec 32 accumulations pour chaque spectre 

à l’aide d’un appareil Nicolet 510P FT-IR Spectrometer. Afin de n'observer que les bandes 

d'absorption caractéristiques de la couche, nous avons utilisé un substrat de silicium, 

transparent dans le domaine spectral de l'étude. 

RMN solide du 
29
Si  

La caractérisation structurale du solide final a été réalisée par RMN solide du 
29
Si. La quantité 

de solide déposée sur le substrat n’étant pas suffisante, des échantillons massifs ont dû être 

préparés. Pour ce faire, un petit volume de solution est étalé dans un large creuset afin 

d’obtenir une quantité suffisante pour la caractérisation tout en restant dans des conditions de 

séchage proches de celles des couches (faible épaisseur par rapport à la surface développée). 

Le même protocole de séchage et de traitement thermique que pour les dépôts sur substrat est 

alors utilisé. Nous avons fait l’hypothèse que ces échantillons massifs pouvaient être 

considérés comme représentatifs des couches. 

Contrairement à l’analyse dans le liquide qui se fait dans des tubes en silice, dans l’analyse 

RMN du solide, les espèces tétrafonctionnelles Q peuvent être observées sans gêne sur le 

spectre. 

Les spectres RMN solide du 
29
Si ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre Bruker ASX 

400MHz. La mesure se fait à l’aide d’un rotor en ZrO2, de 4 mm de diamètre, contenant le 

solide à analyser. La fréquence de rotation du rotor est de 6000 Hz. Pour chaque expérience le 

nombre d'acquisitions est fixé à 952 avec une impulsion de 4µsec et un délai de répétition D1 

optimisé à 60 secondes. Les expériences ont été réalisée en utilisant une séquence 1 Pulse 
29
Si 

découplé 
1
H0. Les spectres sont obtenue on utilisant une fréquence de 79,49 MHz pour le 

29
Si. Le logiciel d’acquisition est XWin NMR. 

Pour pouvoir quantifier les différentes espèces présentes dans le solide final, le paramètre D1 

de l’expérience a été fixé de façon à obtenir une résolution optimale des massifs dans chacune 

des zones du spectre. Ainsi, les pics correspondant ne sont représentatifs des proportions 
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réelles que pour des espèces de même fonctionnalité. Entre les espèces de fonctionnalité 

différente, l’analyse ne peut pas être quantitative. 

L’analyse des spectres se fait par décomposition des massifs à l'aide du logiciel dmfit version 

2006. Il permet, si nécessaire, de fixer les positions et/ou les intensités des pics dont il 

suppose une forme gaussienne. La décomposition terminée, le logiciel calcule les proportions 

de chacune des espèces. 

II-2-2-a) Système DMDES-SiO2 

Les spectres IR de ce système avant et après traitement thermique sont présentés sur  

la Figure 66. Les bandes d’absorption caractéristiques des différents groupements sont 

données dans le tableau 12. 

 

Figure 66 : Spectres moyen infrarouge du système DMDES-SiO2 colloïdale avant et après traitement 

thermique. 

Nombre d’onde (cm
-1
) Vibrations caractéristiques 

476 [96] 
Déformation Si-O 

(Si-O-Si) 

814 [86,96] 
Allongement symétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1120-1220 [86,96] 
Allongement asymétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1270 [86,96] Déformation C-H (Si-CH3) 

2980 [96] Allongement C-H (Si-CH3) 

3460 [96] Allongement O-H (Si-OH) 

 

Tableau 12 : Attribution des bandes d’absorption dans le moyen infrarouge caractéristiques du système 

DMDES-SiO2 colloïdale 
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On remarque sur les deux spectres la présence à 1270 et à 2980 cm
-1
 des bandes d’absorption 

correspondant respectivement à la déformation et à l’allongement du groupement C-H 

contenu dans Si-CH3. Ce résultat prouve la non destruction des groupements CH3 à 250°C et 

est en accord avec nos conclusions d’ATG. On distingue également la bande à 3460 cm
-1 

attribuée à l’allongement du groupement OH. Ces groupements sont logiquement consommés 

au cours du traitement thermique qui permet de poursuivre la réaction de condensation. 

Cependant, aucun accroissement significatif des bandes d’absorption des groupements Si-O 

vient corroborer cette augmentation. Notons que la quantité des groupements OH avant 

traitement thermique est faible, ce qui est en bon accord avec les résultats de l’analyse du sol 

par RMN liquide du 
29
Si (proportion des espèces D

1
 = 4%). 

La spectroscopie IR ne renseigne pas sur les différents environnements du silicium et donc sur 

l’état de réticulation du réseau. Nous avons donc effectué une étude par RMN solide du 
29
Si 

dont le spectre est représenté sur la Figure 67. Les positions des signaux et leur attribution aux 

espèces correspondantes sont rassemblés dans le tableau 13 dans lequel on fait également une 

comparaison avec les données de la littérature. 

 

Figure 67 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système DMDES-SiO2 colloïdale 

 

Espèce 
δδδδ  (±±±± 0,1 ppm) 

Expérimental 

δδδδ (±±±± 0,1 ppm)  

Littérature [92,96] 

D
2
4c -20,1 -18,8 

D
2 
 -23,2 -22,4 

Q
3
 -102,1 -102 

Q
4
 -111,5 -111,4 

 

Tableau 13 : Attribution des déplacements chimiques δδδδ des espèces présentes dans le système DMDES-

SiO2 colloïdale 

61% 

39% 

85%
 

15% 

D
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 Q 
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Le spectre RMN 
29
Si présente deux massifs attribués aux espèces D (entre -10 et -30ppm) et 

aux espèces Q (entre -95 et -125ppm). La décomposition du premier massif (espèces D) 

montre l’existence de deux pics : le premier à -20,1ppm correspond aux espèces cycliques 

D
2
4c observées également dans le sol. Le deuxième, très fin est attribuée aux autres espèces 

D
2
. La finesse du pic traduit probablement la présence d’une espèce très majoritaire. Compte 

tenu de l’analyse précédente faite par RMN liquide du 
29
Si qui semble montrer une difficulté 

du DMDES à ponter les particules de silice, cette espèce majoritaire est probablement un 

oligomère linéaire. 

Ce résultat montre donc que le DMDES est entièrement condensé mais présente un grand 

nombre d’espèces cycliques qui ne permettent pas une bonne réticulation du réseau. 

L’analyse du deuxième massif permet d’isoler les espèces Q
3
 et Q

4
. Nous mettons ici en 

évidence la structure des particules de silice : les espèces Q
3
 correspondent aux silicium liés à 

un groupement OH. 

Le système DMDES-SiO2 semble donc être à la fois très condensé mais partiellement réticulé. 

I-2-2-b) Système MTES-SiO2 

Les spectres IR de ce système avant et après traitement thermique sont présentés sur  

la Figure 68. Les bandes d’absorption caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 14.  

 

 
 

Figure 68 : Spectres moyen infrarouge du système MTES-SiO2 avant et après traitement thermique 

 

 

 

 

 

 



Partie expérimentale : Chapitre I 

 85 

Nombre d’onde (cm
-1
) Vibrations caractéristiques 

480 [96] 
Déformation Si-O 

(Si-O-Si) 

789 [86,96] 
Allongement symétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

935 [86,96] 
Déformation O-H 

(Si-OH) 

1120-1190 [86,96] 
Allongement asymétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1280 [86,96] 
Déformation C-H 

(Si-CH3) 

2990 [96] 
Allongement C-H 

(Si-CH3) 

3370 [96] 
Allongement O-H 

(Si-OH) 
 

Tableau 14 : Attribution des bandes d’absorption dans le moyen infrarouge caractéristiques du système 

MTES- SiO2 colloïdale 

 

La comparaison des spectres IR permet de tirer les mêmes conclusions que dans le cas du 

système DMDES-SiO2. Le traitement thermique maintient intacts les groupements CH (dans 

la partie organique) et réduit la quantité des groupements OH par réactions de condensation. 

Contrairement au cas du DMDES, le phénomène est ici bien visible : on voit très nettement la 

disparition des bandes d’absorption caractéristiques des OH (à 935 cm
-1 
et 3370 cm

-1
) au 

profit des bandes caractéristiques des Si-O-Si (à 480 et 789 cm
-1
). Il y’a bien augmentation de 

la condensation. 

La Figure 69 présente le spectre RMN 
29
Si solide correspondant au système MTES-SiO2. Les 

positions des pics et leurs attributions sont rassemblées dans le tableau 15, toujours comparées 

à la littérature. 

 

Figure 69 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système MTES-SiO2 colloïdale (φφφφpart = 13nm)  

81% 
96% 

4% 
19% 
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Espèce 
δδδδ (±±±± 0,1 ppm) 

Expérimentale 

δδδδ (±±±± 0,1 ppm)   

Littérature [92] 

T
2
 -56 -53,7 

T
3 [-58 ; -70] -65,6 

Q
3
 -102 -101 

Q
4
 -111,8 -111,6 

 

Tableau 15 : Attribution des déplacements chimiques δδδδ des espèces présentes dans le système MTES-SiO2 

colloïdale 

 

Le spectre RMN solide du 
29
Si présente deux massifs attribués aux espèces T (entre -50 et  

-75ppm) et aux espèces Q (entre -95 et -125ppm). La décomposition du premier massif 

montre l’existence d’une espèce T
2
 (à -56 ppm) et de deux espèces T

3 
(à -58 et -65 ppm) 

différentiées par l’attachement ou non à une particule de silice. La présence d’espèces T
2 

indique que le système n’est pas complètement condensé, ce que nous n’arrivons pas à 

détecter par spectroscopie infrarouge en raison de leur trop faible quantité. Le deuxième 

massif met en évidence les espèces Q
3
 et Q

4
 contenues dans les particules de silice.  

Le système MTES-SiO2 est donc très condensé et bien réticulé puisqu’il n’existe que très peu 

d’espèces T
2 
(19%). La très faible quantité d'espèces Q3 va également dans ce sens et semble 

indiquer un nombre de liaisons important entre les particules et le MTES, résultat en accord 

avec l'étude RM liquide du 
29
Si du sol. 

Comme dit précédemment, dans le cadre de ce travail, nous avons voulu étudier l’effet d’un 

changement structural apporté par une modification de la taille des particules de silice 

colloïdale. La Figure 70 présente le spectre RMN solide 
29
Si du système MTES-SiO2 dont le 

diamètre des particules est de 50nm. 
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Figure 70 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système MTES-SiO2 colloïdale (φφφφpart = 50nm) 

 

De façon analogue au système avec des particules de 13nm de diamètre, le spectre RMN 

présente deux massifs, mais avec des proportions en T et Q différentes. Si on raisonne sur le 

rapport 
totQ

Q 4

, on remarque que les valeurs sont respectivement de 96% pour le sol avec des 

particules de 13nm (Figure 69) et 88% pour un sol avec des particules de 50nm (Figure 70). 

Ce résultat indique que l’utilisation de particules de taille plus importante induit une quantité 

de liaison oligomères-particules moins importante. 

Nous avons ensuite fait varier la proportion de silice colloïdale. Les spectres RMN solide du 

29
Si pour chaque espèce sont représentés sur les Figures 71, 72 et 73.  

 

 

Figure 71 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système MTES-SiO2 colloïdale (25-75)  
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83% 88%
 

12% 

7% 
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Figure 72 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système MTES-SiO2 colloïdale (50-50) 

 

Figure 73 : Spectre RMN du solide du 
29
Si du système MTES-SiO2 colloïdale (75-25) 

 

Logiquement, la proportion des espèces Q par rapport aux espèces T diminue lorsque la 

quantité de silice colloïdale diminue. Mis à part cette diminution l’évolution des espèces T et 

Q entre elles reste quasiment la même (T
2
 << T3 ; Q3 << Q4). Cependant, si on compare la 

quantité des deux espèces T
3 
(liées ou pas à une particule), les résultats montrent que plus on a 

de particules de silice  moins il existe de liaisons avec le monomère MTES. Cela peut être dû 

à la densité des particules de silice qui pourrait gêner leur liaison avec les espèces T
3
. Ce 

résultat est d'ailleurs confirmé par la plus grande quantité de T
2
 dans le sol contenant le plus 

grand nombre de particules colloïdales. 

 

8% 
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5% 

8% 
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II-2-2-c) Système AMTES-SiO2 

Les spectres IR de ce système avant et après traitement thermique sont présentés sur  

la Figure 74. Les bandes d’absorption sont attribuées dans le tableau 16.  

 

 

Figure 74 : Spectres moyen infrarouge du système AMTES-SiO2  colloïdale avant et après traitement 

thermique 

 

Nombre d’onde (cm
-1
) Vibrations caractéristiques 

447 
Déformation Si-O 

(Si-O-Si) 

840 
Allongement symétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1115-1260 
Allongement asymétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1370 [86]  
Déformation C-H 

(CH3 dans une chaîne carbonée) 

2840 [86] 
Allongement C-H 

(Si-CH3) 

3400 [86,96] 
Allongement O-H 

(Si-OH) 
 

Tableau 16 : Attribution des bandes d’absorption dans le moyen infrarouge caractéristiques du système 

AMTES-SiO2 colloïdale 

 

Contrairement aux autres précurseurs, le système hybride contenant l’amyltriéthoxysilane n’a 

pas été étudié dans la littérature. Nous avons donc attribué les bandes d’absorption par 

déduction de leurs emplacements pour des systèmes équivalents (tableau16). 

Le spectre IR obtenu après traitement thermique ne met en évidence aucune modification des 

bandes d’absorption situées à  2840 cm
-1
 et à 1370 cm

-1
,
 
caractéristiques respectivement de 



Partie expérimentale : Chapitre I 

 90 

l’allongement et de la déformation des C-H dans les groupements CH3 liés à une chaîne 

carbonée. Le groupement amyl ne semble donc pas détruit.  

On remarque aussi sur le même spectre la diminution de l’intensité de la large bande 

d’absorption située à 3400 cm
-1
 et qui caractérise la vibration d’allongement des groupements 

OH. Ce résultat montre que la condensation par traitement thermique du système, a bien lieu. 

Lors de l’analyse du sol par RMN liquide du 
29
Si, nous avions constaté que, à cause de la 

cinétique très lente de ce précurseur, les espèces T
3
 n’apparaissaient pas. Contrairement à ces 

résultats, le spectre obtenu en RMN solide du 
29
Si (Figure 75) montre la présence des espèces 

trifonctionnelles T
2
 et T

3
, ainsi que trois espèces tétrafonctionnelles Q

2
, Q

3
 et Q

4
 dont les 

positions sont rassemblées dans le tableau 17.  

 

 

Figure 75 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système AMTES-SiO2 colloïdale 

 

Espèce 
δδδδ (±±±± 0,1 ppm) 

Expérimental 

T
2
 -57  

T
3 -65,8 

Q
2
 -92 

Q
3
 -102 

Q
4
 -111,8 

 

Tableau 17 : Attribution des déplacements chimiques δδδδ des espèces présentes dans le système AMTES-

SiO2 colloïdale 

 

42% 

58% 

78% 
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La comparaison des proportions des espèces T et Q prouve que, contrairement aux systèmes 

précédents, la quantité des espèces T
2
 est très importance dans le solide final (42%). On 

constate également une plus grande quantité d’espèces Q
3
 ainsi qu’une légère proportion de 

Q
2
, non détectée dans les systèmes précédents. Ces différentes proportions montrent que ce 

système est nettement moins condensé que les précédents. De plus, la présence d'espèces Q
2
 

et Q
3
 indique une quantité de liaisons oligomère-particules faible. 

Malgré que les spectres RMN du solide ne permettent pas une analyse quantitative sur des 

espèces de fonctionnalité différente, l’analyse du système AMTES-SiO2 révèle une différence 

de proportions très marquée entre les espèces T et Q. Cet écart montre que, même si la 

spectroscopie dans le moyen IR a prouvé le maintien du groupement amyl après traitement 

thermique, une partie de ces groupements a très probablement été détruite. 

II-2-2-d) Système PHTES-SiO2 

Les spectres IR de ce système avant et après traitement thermique sont présentés sur  

la Figure 76. Les bandes d’absorption sont attribuées dans le tableau 18. 

 

Figure 76 : Spectres moyen infrarouge du système PHTES-SiO2 colloïdale avant et après traitement 

thermique 
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Nombre d’onde (cm
-1
) Vibrations caractéristiques 

507 [96] 
Déformation Si-O 

(Si-O-Si) 

689-744 [96] 
Déformation C-H aromatique  

 (en dehors du plan) 

882 [86,96] 
Allongement symétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1110-1220 [86,96] 
Allongement asymétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1430 [96] 
Déformation C-H 

(aromatique) 

1580 [96] 
Allongement C=C  

(Aromatique) 

3410 [96] 
Allongement O-H 

(Si-OH) 
 

Tableau 18 : Attribution des bandes d’absorption dans le moyen infrarouge caractéristiques du système 

PHTES-SiO2 colloïdale 

On distingue sur les deux spectres, avant et après traitement thermique, la présence des 

bandes de vibrations qui caractérisent les groupements aromatiques (698, 744, 1430 et  

1580 cm
-1
). Ce résultat prouve la non destruction du groupement phényl à 250°C. De même 

que dans les systèmes précédents, on constate la diminution de l’intensité de la large bande 

située à 3410 cm
-1 
caractéristique des vibrations OH. Les larges bandes situées à 507, 822 et 

1110 cm
-1
 et qui caractérisent les vibrations dans les groupements Si-O-Si prouvent la 

condensation du système. Cependant, aucune augmentation significative de ces bandes ne 

peut être mise en évidence. 

Sur la Figure 77 est présenté le spectre RMN solide du 
29
Si correspondant à ce système. Les 

attributions des différentes espèces présentes ainsi que leurs déplacements chimiques sont 

rassemblés dans le tableau19. 

 

Figure 77 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système PHTES-SiO2 colloïdale 
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Espèce 

δδδδ (±±±± 0,1 ppm) 

Expérimental 

δδδδ (±±±± 0,1 ppm) 

Littérature [96] 

T
2
 -68 -67 

T
3 [-72 ;-79,2] [-73 ;-77,5] 

Q
2
 90,2 92 

Q
3
 -102 101,7 

Q
4
 -111 111,5 

 

Tableau 19 : Attribution des déplacements chimiques δδδδ des espèces présentes dans le système PHTES-SiO2 

 

De même que pour le système AMTES-SiO2, la constatation principale apportée par le spectre 

RMN du système PHTES-SiO2, est la forte quantité d’espèces trifonctionnelles non 

totalement condensées T
2
, la forte proportion des espèces tétrafonctionnelles Q

3 
(23%)  et 

l’apparition d’une faible quantité de Q
2
. Les conclusions sur ce système sont donc les mêmes 

que les précédentes. 

On peut donc affirmer que les groupements (amyl ou phényl) qui ralentissent la cinétique de 

l’hydrolyse et de la polycondensation dans le sol, donnent des solides finaux mal condensés. 

Le même effet a été observé dans la littérature avec le vinytriethoxysilane [124]. 

II-2-2-e) Système TES-SiO2 

Les spectres IR de ce système avant et après traitement thermique sont présentés sur  

la Figure 78. Les bandes d’absorption sont attribuées dans le tableau 20. 

 

Figure 78 : Spectres infrarouge du système TES-SiO2 avant et après traitement thermique 
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Nombre d’onde (cm
-1
) Vibrations caractéristiques 

478 [96] 
Déformation Si-O 

(Si-O-Si) 

818 [96] Déformation Si-H 

840 [96] 
Allongement symétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

1120-1230 [86,96] 
Allongement asymétrique Si-O 

(Si-O-Si) 

2260 [96] Allongement Si-H 

2990 
Allongement C-H 

(Si-CH3) 

3410 [96] 
Allongement O-H 

(Si-OH) 
 

Tableau 20 : Attribution des bandes d’absorption dans le moyen infrarouge caractéristiques du TES-Si-O2 

colloïdale 

 

Malgré la diminution de l’intensité du pic, on remarque que la bande à 2260 cm
-1
 

caractéristique de la vibration d’allongement du Si-H est présente même après traitement 

thermique. On distingue aussi la  disparition de la bande due à l’allongement OH située à 

3410 cm
-1
. Ces résultats prouvent l’état avancé de la condensation du système ainsi que la 

présence, en faible quantité, de groupements hydrogène liés à l’atome de silicium. 

La Figure 79 présente le spectre RMN solide du 
29
Si correspondant à ce système. Comme il a 

déjà été remarqué dans l’analyse du sol de ce système, le solide final de ce système contenant 

le triéthoxysilane présente une structure très particulière, ne contenant presque plus d’espèces 

trifonctionnelles T. 

 

Figure 79 : Spectre RMN solide du 
29
Si du système TES-SiO2 colloïdale 
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Espèce 

δδδδ (±±±± 0,1 ppm) 

Expérimental 

δδδδ (±±±± 0,1 ppm) 

TEOS [96] 

T
3
 - Q

1 -85 -86 

Q
2
 -93 -92 

Q
3
 -102 -101 

Q
4
 -112 -112 

 

Tableau 21 : Attribution des déplacements chimiques δδδδ des espèces présentes dans le système TES-SiO2 

 

Compte tenu de ce comportement particulier, et de la disparition des espèces contenant des 

liaisons Si-H, nous avons pris comme référence le tétraéthoxysilane (TEOS) pour l’attribution 

des signaux au espèces correspondantes (tableau 21). Mise à part la présence d’une très légère 

quantité de T
3
 (vers -85 ppm), dont le signal devrait apparaître dans cette zone de 

déplacement chimique, les résultats montrent la présence des quatre espèces 

tétrafonctionnelles dans le solide final. Avec ces espèces, la structure de ce système 

s’approche de celle de la silice amorphe obtenue par gélification du tétraéthoxysilane (TEOS). 

Ce résultat confirme complètement les observations faites par RMN liquide su 
29
Si dans le 

sol, concernant l'hydrolyse de la liaison Si-H lors de la synthèse. 
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Chapitre II : Propriétés mécaniques des couches : relation avec la structure 

Les propriétés mécaniques des couches hybrides organiques-inorganiques ont été étudiées 

grâce à la technique de nanoindentation. 

II-1 Montage expérimental  

Les essais mécaniques sont réalisés grâce à un appareil d’indentation submicronique conçu au 

laboratoire. Comme le montre la Figure 80, l’appareil est enfermé dans une enceinte afin de le 

protéger de toute perturbation extérieure (courants d’air, ondes sonores).  

 

 

 

Figure 80 : Montage du nanoindenteur 

 

Le principe consiste à faire pénétrer un diamant de géométrie connue dans un matériau tout en 

enregistrant la force de pénétration et la profondeur d’indentation. L’échantillon est maintenu 

par aspiration sur une platine orientable permettant d’assurer la perpendicularité par rapport à 

l’indenteur. Le choix de la position de la zone d’indentation se fait par l’intermédiaire de deux 

platines motorisées horizontales X et Y. Le diamant est fixe, l’indentation est assurée par le 

déplacement de l’échantillon grâce à deux moteurs verticaux V1 et V2. Le montage est aussi 

équipé d’un microscope optique qui nous permet d'observer la zone d’indentation avant et 

après le test. Le déplacement de la jupe (Figure 81) indique la profondeur d’indentation 

mesurée par un capteur de déplacement. Les données sont récupérées par un voltmètre 

Platine 

orientable 

Microscope 

optique 
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numérique et transférées au programme d’acquisition. Simultanément, un capteur mesure la 

force instantanée lors du déplacement de l’échantillon. Ce capteur de force envoie directement 

les valeurs au programme d’acquisition.  

 

 

        

Figure 81 : Dispositif expérimental de fonctionnement des capteurs de force et de déplacement 

Nous utilisons un programme d’acquisition élaboré au laboratoire qui permet, d’une part le 

réglage des conditions opératoires, d’autre part, de visualiser en continu les courbes 

d’indentation et enfin d’assurer le traitement des données ainsi que le calcul des grandeurs 

mécaniques recherchées (Figure 82).  

Les paramètres fixés par l’opérateur sont :  

- les vitesses d’indentation (lors de la charge et lors de la décharge), 

- La profondeur d’indentation maximale, 

- Le nombre d’essais, 

- La distance entre deux indentations. 

 

Figure 82 : Logiciel utilisé pour le pilotage du nanoindenteur 
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Avec cet appareil, il est possible de travailler à des vitesses d’indentation comprises entre  

0,1 et 10 µm/min. La gamme de mesure en déplacement s’étend de 0,05 µm jusqu’à plusieurs 

dizaines de micromètres (avec une résolution de 5 nm) et la gamme de mesure en force va de 

0 à 1000 mN (avec une résolution de 1µN).  

L’indenteur utilisé est une pointe en diamant de type Berkovitch, c'est-à-dire pyramidale à 

base triangulaire (Figure 83). 

 

Figure 83 : Indenteur de type Berkovitch (voir Annexe 1) 

 

Etalonnage de la géométrie du diamant 

L’imprécision dans la fabrication de la pointe en diamant nécessite la réalisation d’un 

étalonnage avec un matériau dont les propriétés mécaniques sont connues, comme par 

exemple le verre à vitre (E verre à vitre =72,6 GPa) [125]. Pour chaque cycle d’indentation, la 

valeur de l’aire de contact (A) entre l’indenteur et le matériau est obtenue à l'aide de 

l’équation 22 (Partie bibliographique, chapitre I-2-2-b). Connaissant la valeur de E, la valeur 

de cette aire est tracée en fonction du carré de la profondeur de contact h
2
c  (Figure 84). 
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Figure 84 : Courbe d’étalonnage de la géométrie du diamant 

 

En théorie, pour un indenteur Berkovitch parfait, l’aire A est liée à la profondeur de contact 

par la relation A = 26,54 hc
2
 (voir Annexe 1). Les résultats présentés sur la Figure 84 mettent 

donc en évidence la nécessité de deux corrections : l’une à forte et l’autre à faible profondeur. 

Pour chaque essai (à profondeur de pénétration maximale fixée), l’échantillon est soumis à 

plusieurs indentations (10 expériences semblables sont renouvelées) afin de confirmer la 

reproductibilité des mesures.  

Calcul de la dureté et du module élastique  

 

Figure 85 : Courbe d’indentation à faible profondeur d’indentation 
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Pour éviter l’influence du substrat, les tests d’indentation ont été réalisés à des profondeurs 

inférieures à environ 10% de l’épaisseur pour chaque couche. Le calcul des grandeurs 

nécessaires (Fmax, S et hc) se fait en moyennant les résultats de 10 essais et pour au moins 

deux profondeurs d’indentation différentes (suivant la qualité de la courbe).  

Calcul des ténacités de la couche et de l’interface ainsi que des contraintes résiduelles 

Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, l’indentation d’une couche peut se 

traduire par trois étapes d’endommagement : fissuration, délamination et écaillage. Pour 

obtenir les paramètres de fracture, nous avons réalisé une série d’expérience pour des 

profondeurs d’indentation de plus en plus importantes (avec un pas de 0,1µm) jusqu'à ce 

qu’on atteigne la phase d’écaillage de la couche. La vérification se fait par l’observation des 

accidents sur les courbes et également par celle des empreintes observées après le test. 

A partir des courbes, on calcule le travail irréversible fourni au cours d’un cycle charge-

décharge, travail qui correspond à l’aire comprise entre les courbes de charge et de décharge. 

 

Figure 86 : Méthode de calcule de l’aire comprise entre la courbe de charge et de décharge 

 

Pour deux points successifs M1 (x1,y1) et M2 (x2 ,y2) de la courbe, on calcule la surface entre 

l’axe des abscisses et la courbe par la méthode des trapèzes (surface hachurée en noire sur  

la Figure 86). Le travail Wirr est égal à la différence entre les surfaces calculées pour la courbe 

de charge et celles calculées pour la courbe de décharge. 

Chaque valeur du travail irréversible (Wirr) en fonction de la force maximale d’indentation 

(Fmax) est obtenue en moyennant les résultats de 10 expériences d’indentation. 

( )( )2112
2
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L’évolution de ce travail est représentée en fonction de la force maximale d’indentation, ce 

qui permet d’obtenir les énergies correspondant aux différentes fractures de la couche et donc 

aux valeurs de ténacités. Cette méthode est la méthode dite énergétique. 

La deuxième méthode utilisée est la méthode dite géométrique. Elle est basée sur l'analyse de 

la longueur des fissures radiales dans le cas de la ténacité de la couche, et sur le diamètre d’un 

disque délaminé dans le cas de la ténacité de l’interface. Ces deux grandeurs sont mesurées 

sur les empreintes d’indentation (Figure 87) à l’aide d’un logiciel d’acquisition et de 

traitement d’image qui nous permet d’analyser les images prises sous microscope optique. Ce 

logiciel, par la différence du niveau de gris, permet de détecter et calculer la longueur des 

fissures. On obtient ainsi une meilleure précision (± 3 pixels correspondent à ± 0,13 µm) des 

mesures que dans le cas où l'on choisit nous même manuellement les deux extrémités de la 

fissure. 

 

 

 

Figure 87 : Empreinte d’indentation lors de fissuration (a) et de la délamination (b) de la couche  

 

La mesure de la longueur des fissures radiales se fait entre le centre de l’empreinte et 

l’extrémité de la fissure. Pour les disques délaminés et écaillés, on mesure la moyenne des 

deux axes d’une forme elliptique.  

Notons que, malgré la bonne qualité des images, des difficultés apparaissent lors des mesures 

par cette méthode. Ces difficultés sont dues à la faible longueur des fissures par rapport à 

l’erreur des mesures ainsi que leur progression éventuelle même après retrait de l’indenteur. 

Ceci conduit, pour une force maximale donnée, à une surestimation des longueurs et donc ue 

sous-estimation des valeurs de ténacités. 

Nous avons ainsi obtenu les propriétés mécaniques des couches issues des différents systèmes 

hybrides étudiés. Les comportements mécaniques de ces couches vont à présent être discutés 

en relation avec leur structure.  

c 

(a) (b) 
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II-2 Effet de la fonctionnalité de l’organosiloxane 

Dans le but d’étudier l’effet de la fonctionnalité de l’organosiloxane sur les propriétés 

mécaniques des couches, nous avons comparé le comportement mécanique de deux systèmes 

hybrides de même composition massique initiale (30% d’organosiloxane et 70% de particules 

de silice). Dans le premier système l’organosiloxane est trifonctionnel (MTES) et dans le 

second il est bifonctionnel (DMDES). Ces deux précurseurs ont le même groupement 

organique non hydrolysable (-CH3). 

Une première série d’indentation à une profondeur inférieure à 10% de l’épaisseur de la 

couche a permis de déterminer le module élastique et la dureté de la couche (tableau 22). 

Sur les Figures 88 et 89, sont présentées les courbes d’indentation obtenues à plus fortes 

forces pour les deux systèmes étudiés. 

 

 

Figure 88 : Courbe d'indentation d’un couche du système MTES-SiO2 

 
 

Figure 89: Courbe d'indentation d’une couche du système DMDES-SiO2 

 

Délamination 

Ecaillage 

Délamination 

Ecaillage 

43,3 mN 

37,8 mN 

10,9 mN 

179,8 mN 
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On distingue clairement les accidents correspondant respectivement à la délamination puis à 

l’écaillage de la couche. Pour les deux systèmes, le phénomène de délamination s’initie à 

environ la même profondeur d’indentation (1,7 à 1,8µm) mais pour des forces appliquées très 

différentes (45 mN >> 11 mN). Quand à l’écaillage, les fragments de couche se décollent à 

une force de 180 mN pour le premier système et à seulement 38 mN pour le second. Les 

Figures 90 et 91 montrent les images des empreintes d’indentation pour ces différentes étapes 

de fissuration. 

 

 

 

  
 

Figure 90 : Images d’empreintes d’indentation du système MTES-SiO2 

 (a) zones délaminées ; (b) zones écailléss 

 

   

Figure 91 : Empreinte d’indentation du système DMDES-SiO2 

                                                          (a) zones délaminées ; (b) zones écaillées 

 

Pour l’obtention de la ténacité des couches, les méthodes géométrique (Figure 92) et 

énergétique (Figure 93 et 94) ont été appliquées. Les valeurs obtenues sont reportées dans le 

tableau 22. 

20µm 20µm 

(a) (b) 

(a) 

20µm 20µm 

(b) 

F=179 m N F=94 mN 

F= 39 mN F=22 mN  
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Figure 92 : χχχχ (Ec/Hc)
1/2
 Fmax / c

3/2
 en fonction de Yc

1/2 
pour les couches des systèmes MTES-SiO2 et 

DMDES-SiO2 

 

 

 

Figure 93 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

MTES-SiO2 
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Figure 94 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

DMDES-SiO2 

D’après l’analyse des courbes d’énergie, on montre que pour le premier système il faut 

environ 41nJ pour délaminer la couche et 21nJ pour l’écailler. Pour le second système, les 

travaux fournis sont plus faibles : 4,5nJ pour la délamination et 3nJ pour l’écaillage. Compte 

tenu des différences d’échelle, on ne peut pas regrouper les résultats obtenus pour les deux 

systèmes par la méthode énergétique sur une même figure.  

Pour la suite de travail et les autres systèmes, on a choisi de donner uniquement les valeurs de 

travail correspondant à chaque étape d’endommagement (les courbes seront rassemblées dans 

l’Annexe 3) 

 

KIC (MPa m
1/2
) 

Système Ec (GPa) Hc (GPa) 
Méthode géométrique Méthode énergétique 

 MTES - SiO2  18, 3 ± 0,9 1,4 ± 0,1 0,24 ± 0,06 0,32 ± 0,05 

DMDES - SiO2 2,7 ± 0,1 0,16 ± 0,04 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

 

Tableau 22: Module élastique, dureté et ténacité des couches obtenues à partir des systèmes MTES-SiO2 et 

DMDES-SiO2 

 

Tout d’abord, il convient de dire que les différents résultats obtenus pour nos couches sont du 

même ordre de grandeur que ceux existant, pour des matériaux hybrides similaires, dans la 

littérature [11,114]. On montre ainsi que le système MTES-SiO2 est plus rigide, plus dur, et 

plus tenace que le système DMDES-SiO2. Cette différence de comportement mécanique peut 

être liée à leurs structures, étudiées dans le chapitre précédent. L’analyse structurale a montré 

que le réseau solide de système DMDES-SiO2 est plus condensé que celui du système MTES-
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SiO2. On note en effet, dans le système MTES-SiO2, la présence d’espèces trifonctionnelles 

non totalement condensées (20% d’espèces T
2
) alors qu’aucune espèce D

1 
n’apparaît pour le 

système DMDES-SiO2. Cependant, ce dernier est moins réticulé. En effet, le système 

contenant l’organosiloxane bifonctionnel contient une quantité importante d’espèces 

cycliques (61% de la totalité des espèces D
2
), ne participant pas à la réticulation du réseau, 

ainsi qu’une quantité assez importante d’espèces tétrafonctionnelles Q
3 
non totalement 

condensées (15%). A l’inverse, le système MTES-SiO2 contient une faible quantité d’espèces 

T
2
 par rapport aux T

3
 (20%) et très peu d’espèces Q

3
 (4%) par rapport aux Q

4
 (96%). Il est 

donc possible que la présence des groupements OH dans le réseau de silice affaiblisse la 

couche. Il est aussi important de rappeler que, intrinsèquement, le DMDES laisse deux 

liaisons pendantes (–CH3) et le MTES une seule. Ceci explique que le réseau du  

DMDES-SiO2 soit moins réticulé. Il est donc normal que le système MTES-SiO2 présente un 

meilleur comportement mécanique que le système DMDES-SiO2. On peut donc conclure, que 

pour un même groupement organique non hydrolysable, la présence d’un organosiloxane 

trifonctionnel conduit à de meilleures propriétés mécaniques. 

Dans la deuxième partie de la caractérisation mécanique, on s’intéresse à la ténacité de 

l’interface couche-substrat et aux contraintes résiduelles qui subsistent dans le film. De la 

même façon que pour la couche, la ténacité de l’interface est déterminée par les deux 

méthodes géométrique et énergétique. Les résultats obtenus à partir des courbes présentées sur 

les Figures 93 et 94, sont rassemblés dans le tableau 23. 

 

Kint (MPa m
1/2
) 

Système 
Méthode géométrique Méthode énergétique  

σσσσr (MPa) 

MTES-SiO2 0,38 ± 0,06 0,48 ± 0,06 37 ± 7 

DMDES-SiO2  0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,01 13 ± 4 

 

Tableau 23 : Ténacité de l'interface et contraintes résiduelles σσσσr des systèmes MTES-SiO2 et DMDES-SiO2 

 

Les résultats montrent que la couche du système MTES-SiO2 contenant l’organosiloxane 

trifonctionnel adhère mieux sur le substrat de silicium que celle contenant l’organosiloxane 

bifonctionnel. En effet, la fixation sur la surface du silicium se fait par le même mécanisme de 

substitution nucléophile que dans l’hydrolyse et la condensation du sol. Les espèces qui 

peuvent se lier à la surface du silicium devraient être non totalement condensées. Il faut donc 

comparer, dans les deux sols, la quantité d’espèces susceptibles de se fixer sur la surface du 
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substrat. Les espèces tétrafonctionnelles ne seront pas prises en compte, compte tenu de la 

même composition initiale des deux sols. La comparaison de la quantité des espèces non 

totalement condensées (43% de T
2 
dans le MTES-SiO2 et 4% de D

1 
dans le DMDES-SiO2), 

montre clairement la différence entre les deux systèmes. Il est donc logique que la couche du 

système MTES-SiO2 adhère mieux sur le silicium. 

Pour les valeurs de contraints résiduelles, les résultats obtenus prouvent la présence de 

contraintes de tension dues à l’élabration de la couche et à sa densification lors du traitement 

thermique. Ces contraintes ont été observées dans des couches similaires déposées par spin-

coating et ayant subi le même traitement thermique [11,114]. 

La comparaison des valeurs trouvées pour les deux systèmes montre la présence de 

contraintes plus fortes au sein de la couche du système MTES-SiO2. Plusieurs paramètres 

peuvent justifier cette différence. D’une part l’extrait sec obtenu avec le système  

DMDES-SiO2 est plus fort que celui du système MTES-SiO2 (40% contre 35%). Il y a donc 

probablement moins de retrait lors du séchage et donc des contraintes moins importantes. 

Ensuite, la faiblesse du système DMDES-SiO2 par rapport au MTES-SiO2 (module élastique 

et dureté plus faibles) traduit une capacité plus forte à relaxer une partie des contraintes 

apparues. Enfin, puisque le système MTES-SiO2 adhère mieux sur le substrat de silicium, il 

apparaît donc plus de points d’ancrage, générateurs de contraintes. 

II-3 Effet de la nature du groupement organique non hydrolysable R’  

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi quatre organosiloxanes de même 

fonctionnalité et comportant des groupements organiques non hydrolysables différents 

(hydrogène, méthyl, phényl et amyl). Les effets de la longueur de chaîne, de l’encombrement 

stérique et de la charge sont étudiés en comparant les propriétés mécaniques des différentes 

couches préparées à base de ces précurseurs organosiliciés. 

Pour le groupement méthyl, les résultats de la caractérisation mécanique ont déjà été présentés 

dans la partie précédente, traitant l’effet de la fonctionnalité de l’organosiloxane. Pour les 

autres groupements, on présentera dans un premier temps les résultats de la caractérisation 

mécanique des trois couches étudiées. On discutera ensuite des relations comportements 

mécaniques-structures pour chaque système. 

Les Figures 95 à 97, présentent les courbes d’indentation des trois systèmes comportant 

respectivement les groupements amyl, phényl et hydrogène. 
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Figure 95 : Courbe d'indentation d’une couche du système AMTES-SiO2 

 

 

 

Figure 96 : Courbe d'indentation d’une couche du système PHTES-SiO2 

 

 
 

Figure 97 : Courbe d'indentation d’une couche du système TES-SiO2 
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On remarque une différence importante sur les valeurs de forces d’indentation pour lesquelles 

s’initient la délamination (entre ∼ 3 et ∼ 75 mN) et l’écaillage (entre ∼ 10 et ∼ 200 mN)  de la 

couche.   

Les Figures 98 à 100 montrent les images des empreintes d’indentation pour ces différentes 

étapes de fissuration. 

 
 

Figure 98 : Empreintes d’indentation du système AMTES-SiO2 

 (a) zones délaminées ; (b) zones écaillées 

 

 
 

Figure 99 : Empreintes d’indentation du système PHTES-SiO2 

 (a) zones délaminées ; (b) zones écaillées 

 

 
Figure 100 : Empreintes d’indentation du système TES-SiO2 

 (a) zones délaminées ; (b) zones écaillées 

 

De la même façon que précédemment, les deux méthodes (géométrique et énergétique) ont été 

appliquées. Les résultats de la méthode géométrique sont donnés sur la Figure 101. Les 

valeurs des travaux dissipés au cours de la délamination et de l’écaillage sont rassemblées 

dans le tableau 24. 

 

20µm 20µm 

(a) (b) 

20µm 20µm 

(a) (b) 

20µm 20µm 

(a) (b) 

F= 42 mN F= 20 mN 

F= 11 mN F= 7 mN 

F= 210 mN F= 105 mN 
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Figure 101 : χχχχ (Ec/Hc)
1/2
 Fmax / c

3/2
 en fonction de Yc

1/2 
pour les couches des systèmes MTES-SiO2,  

AMTES-SiO2, PHTES-SiO2 et TES-SiO2 

 

 

Système ∆∆∆∆Wfr
d 
 (nJ)

 ∆∆∆∆Wfr
e  
(nJ) 

MTES-SiO2 41 ± 5 21 ± 3 

AMTES-SiO2  9 ± 2 4,2 ± 0,9 

PHTES-SiO2  4 ± 1 1,8 ± 0,2 

TES-SiO2  31 ± 4 16 ± 2 

 

Tableau 24 : Travaux dissipés au cours de la délamination et de l’écaillage des systèmes MTES-SiO2, 

AMTES-SiO2, PHTES-SiO2 et TES-SiO2 

 

Pour ces systèmes aussi, des essais à une profondeur d’indentation inférieure à 10% de 

l’épaisseur des couches ont permis d’obtenir les valeurs du module élastique E et de la dureté 

H. Les caractéristiques mécaniques de la couche sont rassemblées dans le tableau 25 et celles 

de l’interface couche-substrat dans le tableau 26. 

 

KIC (MPa m
1/2
) 

Système Ec (GPa) Hc (GPa) 
Méthode géométrique Méthode énergétique 

 MTES – SiO2 18,3 ± 0,9 1,4 ± 0,1 0,27 ± 0,06 0,32 ± 0,05 

AMTES – SiO2 9,6 ± 0,5 0,46 ± 0,06 0,09 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

 PHTES – SiO2  6,3 ± 0,4 0,27 ± 0,04 0,07 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

TES – SiO2 16,7 ± 0,9 1,8 ± 0,1 0,28 ± 0,06 0,33 ± 0,06 
 

Tableau 25 : Module élastique, dureté et ténacité de la couche en fonction du groupement organique R’ 
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Kint (MPa m
1/2
) 

Système 
Méthode géométrique Méthode énergétique  

σσσσr (MPa) 

MTES-SiO2 0,38 ± 0,06 0,48 ± 0,06 37 ± 7 

AMTES – SiO2 0,08 ± 0,01 0,13 ± 0,01 15 ± 5 

PHTES – SiO2  0,07 ± 0,01 0,10 ± 0,01 23± 6 

TES – SiO2 0,24 ± 0,04 0,28 ± 0,04 50 ± 8 
 

Tableau 26 : Ténacité de l’interface et contraintes résiduelles en fonction du groupement organique R’ 

 

Dans la discussion qui suit, nous prendrons comme référence le système dont le groupement 

organique non hydrolysable est le méthyl. Dans un premier temps, l’effet de la longueur de la 

chaîne R’ est observé en comparant  les résultats obtenus avec ceux du système contenant le 

groupement amyl. Dans un second temps, l’effet de l’encombrement stérique et l’effet de 

charge sont étudiés en comparant les résultats avec ceux du système contenant le groupement 

phényl. Enfin, le comportement particulier du système contenant le groupement hydrogène est 

discuté. 

II-3-1 Effet de la longueur de chaîne : comparaison MTES – AMTES  

La comparaison des résultats obtenus pour les systèmes MTES-SiO2 et AMTES-SiO2 

montrent que le système contenant le groupement –CH3 possède de meilleures propriétés 

mécaniques que celui contenant la plus longue chaîne R’(–C5H11). Il est plus rigide, plus dur, 

et plus tenace. 

L’analyse structurale a montré que le réseau solide du système AMTES-SiO2 est moins 

condensé que celui du système MTES-SiO2. En effet, il présente une quantité importante 

d’espèces trifonctionnelles non totalement condensées T
2
 (43%), ainsi qu’une quantité 

également importante d’espèces tétrafonctionnelles Q
3 
non totalement condensées (20%). A 

l’inverse, le système MTES-SiO2 ne contient que 20% d’espèces T
2 
et très peu de Q

3
 (4%).  

Donc, comme nous l’avons mis en évidence pour le système contenant le DMDES, la 

présence des groupements OH dans le réseau de silice du système AMTES-SiO2 affaiblit la 

couche. Signalons tous de même que les propriétés mécaniques du système trifonctionnel 

(AMTES-SiO2) restent logiquement supérieures à celles du système bifonctionnel (DMDES-

SiO2). 



Partie expérimentale : Chapitre II 

 112 

Les faibles valeurs de ténacité de l’interface obtenues pour le système AMTES-SiO2 montrent 

que, malgré la grande quantité de groupements non totalement condensés et comportant donc 

des groupements OH (constatations faites également lors de l’analyse des sols), ce système 

adhère mal au substrat de silicium. Ceci peut s’expliquer par la présence du groupement R’ de 

masse molaire élevée susceptible de gêner le mécanisme de substitution nucléophile 

contrôlant la fixation du sol à la surface du silicium.  

La comparaison des valeurs de contraintes résiduelles, trouvées pour les deux systèmes 

montre la présence de contraintes plus fortes au sein de la couche du système MTES-SiO2 que 

celle de l’AMTES-SiO2. Comme dans le cas du système bifonctionnel, ce résultat est justifié 

par une valeur d’extrait sec du système AMTES-SiO2 plus forte, un module élastique et une 

dureté plus faibles et enfin, une moins bonne adhérence sur le substrat. 

II-3-2 Effet de l’encombrement stérique et de charge : comparaison MTES – PHTES 

La comparaison des résultats concernant les systèmes MTES-SiO2 et PHTES-SiO2 conduit à 

des conclusions similaires à celles faites avec le système AMTES-SiO2. La présence du 

groupement phényl conduit à un système moins rigide, moins dur, et moins tenace que le 

système contenant le groupement méthyl. 

La présence, dans le solide final, de 20% d’espèces non totalement condensées ainsi qu’une 

grande quantité d’espèces Q
3 
(23%), montrent que ce système est moins condensé. De plus, la 

comparaison des rapports des quantités Q
3 
/ Q

4
 (4/94 pour le système MTES-SiO2 23/75 pour 

le système PHTES-SiO2) montre que le système PHTES-SiO2 est moins réticulé. Ainsi, la 

substitution d’un groupement méthyl par un groupement phényl affaiblit la couche. 

De même que pour le système AMTES-SiO2, les faibles valeurs de ténacité de l’interface 

obtenues pour le système PHTES-SiO2 traduisent une moins bonne adhérence sur le silicium. 

En effet, les résultats de la caractérisation structurale des sols ont montré que ces groupements 

organiques (amyl et phényl) affectent  la vitesse des réactions dans le sol et donc la fixation à 

la surface du substrat.  

Les valeurs des contraintes résiduelles, obtenues sont en bon accord avec les extraits secs des 

sols. Plus l’extrait sec est fort (35% pour le MTES, 38% pour le PHTES et 41% pour 

l’AMTES), moins il y a de retrait au séchage et donc moins de contraintes sont générées 

(37MPa pour le MTES, 23MPa pour le PHTES et 15MPa pour l’AMTES). 

On note aussi que les faibles valeurs des propriétés mécaniques, obtenues pour le  

PHTES-SiO2 et l’AMTES-SiO2 sont comparables à celles données dans la littérature [106] 
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pour des couches hybrides à base de vinyltrimethoxysilane (VTMS) dont les groupements 

organiques ont le même effet sur la cinétique des réactions. 

II-3-3 Cas particulier du TES  

Les résultats obtenus pour le système TES-SiO2, contenant initialement un hydrogène lié à 

l’atome de silicium, montrent qu’il présente des propriétés mécaniques meilleures que celles 

des autres systèmes et équivalente à celles du système MTES-SiO2. Cependant, sa structure 

particulière, caractérisée dans le chapitre précédent ne nous permet pas de le comparer aux 

autres systèmes étudiés. En effet, la charge négative portée par l’atome d’hydrogène rend la 

liaison Si-H instable et facilement hydrolysable. De ce fait, on retrouve dans le solide final, 

presque uniquement des espèces tétrafonctionnelles Q, qui constituent un réseau minéral bien 

réticulé. On s’attendrait donc à un comportement mécanique similaire à celui de la silice 

(E=107 GPa, H= 5 GPa et KIC = 0,6 MPa m
1/2
) [125], mais la quantité importante d’espèces 

Q
3 
présentes dans le solide final affaiblit le matériau. 

La ténacité de l’interface montre que ce système adhère mieux que les systèmes AMTES-SiO2 

et PHTES-SiO2, mais moins bien que le MTES-SiO2. Ce résultat est étonnant puisque le sol 

TES-SiO2 contient, à priori, plus de liaisons Si-OH que le sol MTES-SiO2 en raison de 

l'hydrolyse des liaisons Si-H. 

Ce système contient logiquement les contraintes résiduelles les plus fortes, conséquence de sa 

très bonne réticulation et de son faible extrait sec. 

II-4 Effet de la teneur en particules de silice 

Pour étudier l’effet de la teneur en particules de silice sur le comportement mécanique des 

couches, nous avons choisi de caractériser trois systèmes composés d’un mélange MTES-

SiO2 colloïdale avec des teneurs en particules de silice de 25, 50 et 75%. 

Les courbes d’indentation des différents systèmes sont rassemblées sur la Figure 102. Les 

Figures 103 à 105 montrent les images des empreintes d’indentation pour les différentes 

étapes de fissuration. 
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Figure 102 : Courbes d’indentation du système MTES-SiO2 pour différents pourcentages massiques en 

particules de silice 

 

   
 

Figure 103 : Empreintes d’indentation du système MTES-SiO2 (25-75) 

 

   

Figure 104 : Empreintes d’indentation du système MTES-SiO2 (50-50) 

 

  
 

Figure 105 : Empreintes d’indentation du système MTES-SiO2 (75-25) 
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Les courbes d’indentation des trois systèmes montrent que la délamination de la couche 

s’initie à peu près pour une même force appliquée (42 ± 2 mN)  mais à des profondeurs 

d’indentation différentes (1,2 µm, 1,6 µm et 2,1 µm).  

Les résultats de la méthode géométrique sont donnés sur la Figure 106. Les travaux dissipés 

lors de la délamination et l’écaillage sont donnés dans le tableau 27.  

 

 
 

 

Figure 106 : χχχχ (Ec/Hc)
1/2
 Fmax / c

3/2
 en fonction de Yc

1/2  
pour les couches des systèmes MTES-SiO2  25-75, 

50-50 et 75-25 

 

Système ∆∆∆∆Wfr
d 
 (nJ)

 ∆∆∆∆Wfr
e  
(nJ) 

MTES-SiO2 (25-75) 48 ± 5 23 ± 3 

MTES-SiO2 (50-50) 42 ± 5 20 ± 3 

MTES-SiO2 (75-25) 24 ± 3 36 ± 4 

 

Tableau 27 : Travaux dissipés au cours de la délamination et de l’écaillage des systèmes MTES-SiO2  

25-75, 50-50 et 75-25 

 

Le tableau 28 rassemble les résultats des paramètres mécaniques des couches. 

KIC (MPa m
1/2
) 

Système Ec (GPa) Hc (GPa) 
Méthode géométrique Méthode énergétique 

MTES-SiO2 (25-75) 18,7 ± 0,9 1,3 ± 0,1 0,27 ± 0,06 0,34 ± 0,06 

MTES-SiO2 (50-50) 10,6 ± 0,5 0,5 ± 0,04 0,23 ± 0,04 0,28 ± 0,04 

MTES-SiO2 (75-25) 4,5 ± 0,3 0,4 ± 0,04 0,21 ± 0,03 0,23 ± 0,03 

Tableau 28 : Module élastique, dureté et ténacité de la couche en fonction de la teneur en particules de 

silice 
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Ces résultats montrent que les valeurs de module élastique, dureté et ténacité de la couche 

varient dans le même sens. Elles diminuent lorsque la proportion de particule de silice 

diminue dans la composition initiale. En effet, la quantité de la partie minérale dans le solide 

joue un rôle très important puisqu’elle est responsable du renforcement de la résistance 

mécanique du matériau. D’après les résultats de caractérisation structurale, le système 

contenant le plus de particules de silice a la plus grande quantité d’espèces tétrafonctionnelles 

totalement condensées et donc donne le solide le mieux réticulé. Il est donc logique que les 

valeurs des propriétés mécaniques intrinsèques des trois systèmes varient dans ce sens. Ce 

même effet a été observé dans la littérature pour la variation du module élastique et de la 

dureté [3, 11,83,110]. 

Les valeurs de ténacité de l’interface et les contraintes résiduelles sont rassemblées dans le 

tableau 29. 

 

Kint (MPa m
1/2
) 

Système 
Méthode géométrique Méthode énergétique  

σσσσr (MPa) 

MTES-SiO2 (25-75) 0,37 ± 0,05 0,49 ± 0,06 28 ± 6 

MTES-SiO2 (50-50) 0,29 ± 0,04 0,46 ± 0,06 24 ± 5 

MTES-SiO2 (75-25) 0,25 ± 0,04 0,42 ± 0,06 9 ± 4 

 

Tableau 29 : Ténacité de l'interface et contraintes résiduelles dans le système MTES-SiO2 en fonction de la 

teneur en particules de silice 

 

Ces résultats montrent que, plus la quantité de particules de silice diminue plus la valeur de la 

ténacité de l’interface diminue et donc plus le matériau adhère mal au substrat de silicium. Si 

on suit le même raisonnement que dans le cas de l’étude de l’effet de la fonctionnalité, il faut 

regarder l’état du sol avant dépôt et comparer la quantité des groupements non totalement 

condensés dans chaque cas. D’après l’analyse structurale du sol, la quantité des espèces T
2 

diminue lorsque la proportion des particules de silice décroît (44%→ 31% → 22%). Il est 

donc logique que les valeurs de la ténacité de l’interface varient dans ce sens. 

Les valeurs de contraintes résiduelles montrent la présence de contraintes de tension dans les 

couches, comme dans le cas des systèmes précédents. Ces contraintes diminuent lorsque la 

teneur en particules de silice diminue. En effet, d’après les résultats précédents, la diminution 

de la teneur en silice se traduit, par une diminution des propriétés mécaniques intrinsèques (E, 

H et KIC) et de l’adhérence (Kint). Donc, le système contenant le moins de particules de silice 

est le plus souple et le moins adhérent au substrat. Il contient donc le moins de contraintes.  
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II-5 Effet de la taille des particules de silice 

Afin d’étudier l’effet de la taille des particules de silice sur le comportement mécanique des 

couches, nous avons choisi de faire varier le diamètre des particules de silice dans le système 

hybride MTES-SiO2 comportant 70% de silice et 30% d’organosiloxane. Des particules de 13 

et 50 nm de diamètre ont été utilisées. 

Les résultats concernant le système contenant les particules de silice de diamètre 13nm, ont 

été présentés au début de ce chapitre dans le cadre de l’étude de l’effet de la fonctionnalité 

(Figures 88, 90, 92 et 93, tableaux 22 et 23). 

La figure 107 présente la courbe d’indentation du système MTES-SiO2 (φpart = 50nm). Sur la 

courbe, on observe l’initiation de la délamination de la couche pour une force d’indentation 

d’environ 45 mN. Pour l’écaillage, la force est d’environ 90 mN. 

 

 
Figure 107 : Courbe d'indentation d’une couche du système MTES-SiO2 (φφφφpart = 50nm) 

 

Les empreintes d’indentation observées au microscope optique sont données sur la  

Figure 108. Les résultats obtenus par les méthodes géométrique et énergétique sont donnés 

respectivement sur la Figure 109 et dans le tableau 30. 

 

   
 

Figure 108 : Images d'empreintes d'indentation du système MTES-SiO2 (φφφφpart = 50nm) 

 

Délamination 

Ecaillage 

20µm 20µm F= 60 mN F=92 mN 
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45 mN 



Partie expérimentale : Chapitre II 

 118 

 

 

Figure 109 : χχχχ (Ec/Hc)
1/2
 Fmax / c

3/2
 en fonction de Yc

1/2  
pour les couches des systèmes MTES-SiO2                    

(φφφφpart = 13 et 50nm) 

 

Système ∆∆∆∆Wfr
d 
 (nJ)

 ∆∆∆∆Wfr
e  
(nJ) 

MTES-SiO2 (50nm) 45 ± 5 28 ± 3 

 

Tableau 30 : Travaux dissipés au cours de la délamination et de l’écaillage des systèmes MTES-SiO2 

 (φφφφpart = 50nm) 

 

Les valeurs de module élastique, de dureté et de ténacité de la couche pour les deux systèmes 

comparés sont rassemblées dans le tableau 31. 

KIC (MPa m
1/2
) 

Système Ec (GPa) Hc (GPa) 
Méthode géométrique Méthode énergétique 

MTES-SiO2 (13nm) 18,3 ± 0,9 1,4 ± 0,1 0,24 ± 0,06 0,32 ± 0,05 

MTES-SiO2 (50nm) 10,2 ± 0,6 0,9 ± 0,1 0,20 ± 0,04 0,21 ± 0,04 

 

Tableau 31 : Module élastique, dureté et ténacité de la couche du système MTES-SiO2 (φφφφpart = 13 et 50nm) 

 

Les résultats obtenus montrent que le système contenant les particules les plus grosses est 

moins rigide, moins dur, et moins tenace que le système contenant les particules de petite 

taille. Le même comportement du module élastique et de la dureté en fonction de la taille des 

particules a été observé dans la littérature [11]. D’après notre caractérisation structurale du 

solide, le système contenant les particules de 50 nm est moins condensé que celui contenant 

les particules de 13 nm. Il est également moins réticulé car il contient une quantité d’espèces 

tétrafonctionnelles Q
3 
plus importante (12% contre 4%) indiquant une moins bonne liaison 

avec les particules.  
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Pour la ténacité de l’interface et les valeurs de contraintes résiduelles, les résultats obtenus 

sont rassemblés dans le tableau 32. 

 

Kint (MPa m
1/2
) 

Système 
Méthode géométrique Méthode énergétique  

σσσσr (MPa) 

MTES-SiO2 (13 nm) 0,38 ± 0,06 0,48 ± 0,06 37 ± 7 

MTES-SiO2 (50 nm) 0,18 ± 0,04 0,29 ± 0,04 26 ± 6 

 

Tableau 32 : Ténacité de l’interface et contraintes résiduelles dans le système MTES-SiO2 en fonction de 

la taille des particules de silice 

 
 

Les résultats montrent que le système hybride comportant des particules de silice de petite 

taille adhère mieux sur le substrat de silicium (Kint (13nm) > Kint (50nm)). En comparant les 

quantités des espèces non totalement condensées dans les deux sols avant dépôt, on remarque 

que le second système, dont les particules font 50 nm de diamètre, possède la quantité la plus 

grande d’espèces T
1
 et T

2
. Il devrait donc mieux adhérer à la surface de silice. Ce 

comportement inattendu du second système pourrait s’expliquer par l’encombrement créé par 

les particules de grande taille. Ces dernières peuvent gêner l’accrochage sur la surface de 

silice. 

Compte tenu des incertitudes de mesures, les valeurs de contraintes résiduelles obtenues 

semblent similaires. Toutefois, le système contenant les particules les plus grosses étant moins 

réticulé, plus souple et moins adhérent, il est logique de penser qu’il présente un état de 

contraintes internes plus bas.  

 

II-6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons d’une part présenté les résultats de caractérisation mécanique 

(élasticité, dureté, ténacité et contraintes résiduelles) par nanoindentation de différents 

systèmes hybrides déposés en couches. Nous avons, dans un second temps, lié ces propriétés 

mécaniques aux structures des systèmes, caractérisées dans le chapitre précédent. 

Plusieurs effets ont été étudiés :  

- l’effet de la fonctionnalité du précurseur, 

- l’effet du groupement non hydrolysable R’ (longueur, encombrement, 

charge …), 

- l’effet de la teneur et de la taille des particules de silice. 
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De façon générale, les résultats montrent que les propriétés mécaniques intrinsèques de la 

couche ainsi que les contraintes résiduelles sont directement liées à l’état de condensation et 

de réticulation du réseau solide final. L’adhérence, quant à elle, dépend plutôt de l’état de 

condensation du sol initial. 
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Le travail présenté dans ce manuscrit possède un caractère plutôt de recherche fondamentale. 

En effet, son objectif était d'améliorer nos connaissances sur les relations existant entre la 

structure des matériaux et leurs propriétés mécaniques classiques (module élastique, dureté) et 

à rupture (ténacité). Nous avons décidé de travailler sur les matériaux hybrides organiques-

inorganiques sous forme de couches. Le choix de ce matériau est lié, d'une part à sa simplicité 

de synthèse par chimie douce (procédé sol-gel) et, d'autre part à la facilité de modifier sa 

structure par des changements de composition chimique simples et quantifiables. La mise en 

forme en couches a été dictée par le fait que, de façon pratique, ces matériaux interviennent 

essentiellement dans le but de fonctionnaliser les surfaces. De ce fait, associé à la 

caractérisation du matériau, nous avons également étudié un élément essentiel dans le 

domaine des couches : l'interface. 

Nous avons donc choisi d’étudier des systèmes composés d’un mélange de silice colloïdale et 

d’un organosiloxane R’nSi(OR)4-n dont le groupement R’ n’est pas polymérisable de façon que 

seul un réseau minéral soit présent. Les modifications structurales ont été apportées par la 

silice colloïdale (taille, quantité), par la nature du groupement organique R’ (longueur, 

encombrement, effet de charge) et par la fonctionnalité de l’organosiloxane (n). 

 Afin de bien mettre en évidence l'effet des changements structuraux, nous avons 

cherché à obtenir des sols initiaux les plus condensés possibles. Pour s'en assurer, nous avons 

caractérisé le sol et son évolution au cours du temps par spectroscopie RMN liquide du 
29
Si. 

Au besoin, une augmentation de l'état de condensation a été effectuée par introduction d'acide 

fluorhydrique en très faible quantité. Les résultats montrent que plus la masse molaire du 

groupement R' augmente, plus la quantité d'espèces condensées diminue dans le sol. Il en est 

de même de l'effet des particules de silice colloïdale de taille croissante. Cependant, la 

conclusion probablement la plus intéressante est que la présence des particules donne aux 

réactions d'hydrolyse et de condensation une cinétique accélérée. En effet, tous les sols 

caractérisés ne présentent pas de monomère hydrolysés (espèces D
0
j ou T

0
j) et ce, dès les 

premiers instants de la synthèse. Il semble que les groupements Si-OH présents à la surface 

des particules déplacent l'équilibre des réactions vers un état plus condensé. 

La structure des sols n'étant pas forcément représentative de ce que sera le solide, nous avons 

ensuite effectué une spectroscopie RMN solide du 
29
Si sur le matériau final. Cette 

caractérisation nous a permis, notamment de nous faire une idée la plus précise possible de 

l'état de réticulation du réseau minéral et des liaisons existant entre l'organosiloxane et les 
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particules de silice. Ces données sont en effet reconnues comme étant très importantes dans la 

compréhension du comportement mécanique des matériaux. 

La caractérisation des propriétés mécaniques des matériaux a alors été réalisée par la 

technique de nanoindentation, outil de choix lorsque l'on est en présence de couches. 

L'originalité de notre travail réside dans le fait que nous avons non seulement déterminé les 

propriétés élastique (module d'élasticité) et plastique (dureté) mais également la résistance à la 

fissuration (ténacité). De plus, il a été possible de quantifier l'adhésion de l'interface ainsi que 

les contraintes internes subsistant dans la couche. 

La confrontation des résultats issus des caractérisations mécanique et structurale, nous a 

permis d'établir la relation entre l’état de réticulation et de condensation du réseau solide final 

et les propriétés mécaniques intrinsèques des matériaux. Les résultats montrent que plus le 

solide final est réticulé et bien condensé, meilleures sont les propriétés mécaniques. C'est la 

raison pour laquelle le système contenant l’organosiloxane trifonctionnel MTES est le plus 

performant. Les propriétés mécaniques diminuent dès que l'on abaisse la fonctionnalité de 

l'organosiloxane ou dès que le groupement R' prend plus de place, provoquant une baisse de la 

connexité du réseau minéral. Nous avons, de plus, montré que l'augmentation de la quantité 

de particules de silice dans la composition initiale de l'hybride améliore, comme cela a déjà 

été montré dans la littérature, les propriétés mécaniques du matériau. Enfin, il a été possible 

de relier l'adhésion mesurée à la quantité d'espèces réactives présentes en solution et 

susceptibles de se lier de façon covalente au silicium par ses groupements Si-OH de surface. 

 

Finalement, l'association des spectroscopies RMN liquide et solide du 
29
Si et de la technique 

de nanoindentation s'avère particulièrement pertinente pour comprendre le comportement 

mécanique des matériaux en couches. 

 

Afin de valider nos hypothèses et d'affiner nos connaissances de la structure de nos matériaux, 

ce travail se poursuit dans plusieurs directions. La première consiste à essayer d'effectuer les 

mesures par spectroscopie RMN solide directement sur les couches. La deuxième réside dans 

l'optimisation des paramètres expérimentaux de la RMN afin qu'elle devienne quantitative 

entre les espèces de type T et Q et que nous puissions introduire dans notre réflexion leur 

proportions relatives. Enfin, si la spectroscopie dans l'IR moyen n'apporte finalement que peu 

d'informations, nous pensons que la spectroscopie Raman (confocal pour son adaptation aux 

couches) pourrait la compléter efficacement. Elle pourrait nous permettre, par exemple, de 
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détecter les espèces silicées cycliques et même, par l'évolution de la position de leurs bandes 

d'absorption caractéristiques, de se faire une idée de l'état de contraintes dans lequel se trouve 

le matériau, offrant ainsi un élément de comparaison avec la technique de nanoindentation. 
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Annexe 1 

  

 Calcul de l’aire de contact A pour un diamant Berkovitch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie d’une empreinte d’indentation 

 

L’empreinte formée par l’indenteur est une pyramide dont la base et les côtés sont des 

triangles équilatéraux. 

Si a est la longueur de chaque arête et l la hauteur du triangle BCD, la surface A à déterminer 

correspond à : 

 

 

La considération des triangles ABC, ODH, OBH permettent d’exprimer a et l en fonction de 

la profondeur de contact hcontact. 

Dans ces conditions : 

 

 

 

 

Ainsi, en posant θ = θ1 + θ2 et                les équations à résoudre s’écrivent : 
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Soit : 

 

 

 

La résolution de ce système après élimination des résultats non physiquement acceptables 

conduit tout d’abord à : 
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Et enfin à : 

 

 

 

 

 

Dans le cas où l’angle apical est de 142° 
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Annexe 2 

 

Calcul de la quantité d’eau nécessaire pour l’hydrolyse d’un organosiloxane  

 
 

 

nn

nn

nn

ORSiR

ORSiR

ORSiR
M

m
n

−

−

−
=

4

4

4

)('
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)('  

OHORSiROH Mnnm
nn 242 )(' ××=

−  

 

Cas des systèmes                           30% organosiloxane (3g)   /        70% silice colloïdale (7g) 

 

DMDES : n = 2 

)(2 DMDESOHm = 0,73 g 

 

MTES, AMTES, PHTES et TES     : n = 3 

MMTES =         178,31 g/mol                          )(2 MTESOHm = 0,91 g 

MAMTES =       234,40 g/mol                          )(2 AMTESOHm = 0,69 g 

MPHTES =        240,36 g/mol                          )(2 PHTESOHm = 0,67 g 

MTES =            164,30 g/mol                         )(2 TESOHm = 0,98 g 

 

Cas du système :                    25% MTES (2,5g)   /     75% silice colloïdale (7,5g) 

                                                                     )(2 MTESOHm = 0,75 g 

 

Cas du système :                      50% MTES   (5g)    /     50% silice colloïdale  (5g) 

                                                                    )(2 MTESOHm = 1,5 g 

 

 Cas du système :                       75% MTES (7,5g)   /     25% silice colloïdale (2,5g) 

                                                                    )(2 MTESOHm = 2,25 g 
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Calcul de l’extrait sec d’un organosiloxane 
 

Cas d’un organosiloxane bifonctionnel  
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M
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DMDES : R’ = CH3  et R = C2H5 

MDMDES =    148,28 g/mol                                  ( )DMDES
esec = 49,9 % 

 

Cas d’un organosiloxane trifonctionnel  
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MTES : R’ = CH3  et R = C2H5                           ( )MTES
esec = 37,6 % 

AMTES : R’ = C5H11  et R = C2H5                     ( )AMTES
esec = 52,5 % 

PHTES : R’ = C6H5  et R = C2H5                                    ( )PHTES
esec = 53,7 % 

TES : R’ = H et R = C2H5                                                     ( )TES
esec = 30,1 % 

Silice colloïdale stabilisée dans l’isopropanol    ( )colloïdaleSiO
e

2
sec (13nm) = 30 % 

Silice colloïdale stabilisée dans l’isopropanol    ( )colloïdaleSiO
e

2
sec (50nm) = 50 % 

 

 

 

Produit initial Produit final 

Produit initial Produit final 
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Calcul de l’extrait sec final du mélange 

 

 

OHcolloïdalesilicexaneorganosilo
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mélange
mmm

emem
e
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2

][][ secsec

)(sec ++

×+×
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Mélanges :      

  

DMDEES - SiO2 colloïdale                                     )(sec
2SiODMDES

e − = 33,5 % 

 

MTES - SiO2 colloïdale                                           )(sec
2SiOMTES

e − = 29,5 % 

 

AMTES - SiO2 colloïdale                                        )(sec
2SiOAMTES

e − = 34,4 % 

 

PHTES - SiO2 colloïdale                                         )(sec
2SiOPHTES

e − = 34,7 % 

 

TES - SiO2 colloïdale                                              )(sec
2SiOTES

e − = 27,4 %
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AAnnnneexxee  33  

Courbes : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée 
 

 
 

Figure 1 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

MTES-SiO2 (25/75) 

 

 
 

Figure 2 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

MTES-SiO2 (50/50) 
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Figure 3 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

MTES-SiO2 (75/25) 

 
 

Figure 4 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

MTES-SiO2 (φφφφpart =50nm) 
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Figure 5 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

AMTES-SiO2 

 

 
 

Figure 6 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

PHTES-SiO2 
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Figure 7 : Travail irréversible en fonction de la force maximale appliquée pour une couche du système 

TES-SiO2  
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AAnnnneexxee  44  

 

Calcul des incertitudes 

 

 
Résolution des instruments utilisés 

 

Microscope 

U(c) = 0,1 µm 

Nanoindenteur 

 

U(F) = 0,1 µm 

U(déplacement) = 50 nm 

 

Calcul  E et H mesurés directement à partir de la courbe de décharge  

 n = nombre de mesure 

 

U(E ) = Ecart type (n) 

U(H) =  Ecart type (n) 

 

Calcul des ténacités de la couche et de l’interface 

 

Méthode géométrique : 

 

U(KIC) =  [u(H)
2 
+ u(E)

2 
+ u(c)

2 
+ u(F)

2 
]
1/2 

 

U(Kint) =  [u(H)
2 
+ u(c)

2 
+ u(F)

2
]
1/2 

 

Méthode énergétique: 

 

L’aire A est calculée sur n courbes pour chaque points de la courbe Wirr = f (Fmax) 

 

U(A) = Ecart type (n) 

 

U(Wirr) = [u(A)
2 
+ u(F)

2
]
1/2 

 

U(KIC) = [u(Wirr)
2 
+ u(c)

2
]
1/2 

 

U(Kint) = [u(Wirr)
2
+ u(E)

2 
+ u(c)

2
]
1/2 
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