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1-3- Modifications chimiques de surfaces 
On peut imposer aux surfaces des agressions plus brutales que la physisorption ou la chimisorption et effectuer des 

transformations chimiques variées avec création de nouvelles liaisons covalentes. 
Pour pouvoir introduire des liaisons covalentes en surface, il est évident que les métaux et beaucoup de minéraux ne 

sont pas de bons candidats. Les composés organiques n’ont pas une cohésion suffisante en général pour être modifiés 
seulement à leur surface, il reste donc les matériaux polymères et un matériau tout à fait adapté : la silice. 

1-3-1-Modification de surfaces de polymères 
Lorsque la surface ne comporte pas de groupes fonctionnels réactifs, la modification ne peut se faire que par des 

méthodes agressives. Des liaisons seront détruites en surface et la réaction se poursuivra jusqu’à une certaine profondeur.  
Exemples :  
Action de réducteurs puissants sur le PTFE  

Le PTFE (téflon) est particulièrement inerte puisqu’il ne comporte que des liaisons C-C et C-F. Mis en présence de 
dérivés solubles de métaux alcalins (Naphtalène Sodium) une couche superficielle de 1 µm environ est modifiée, dans C-F, le 
Fluor est réduit en F-, le sodium oxydé en Na+. Un réseau superficiel poreux, constitué de chaînes hydrocarbonées avec de 
nombreuses insaturations est formé. La surface prend une teinte noire et devient conductrice. Il devient alors possible de coller 
efficacement ce matériau modifié en surface sur de nombreux autres substrats. 
Action d’oxydants puissants sur les Polyoléfines (PP et PE) 

Il est très difficile de coller efficacement les Polyoléfines sur des métaux. L’oxydation par des solutions d’acide 
chromique vers 80°C provoque la coupure de liaisons C-C et la formation de cétones et d’acides carboxyliques. Cette attaque 
très agressive entraîne une dégradation assez profonde (plusieurs µm) du matériau et sa surface devient très rugueuse. Par 
contre il est ensuite possible d’effectuer des opérations de collage efficaces.  
Action de la soude concentrée sur le PET ou les Polyimides (Kevlar) 

Encore une fois il s’agit de matériaux techniquement très utiles mais qu’il est difficile d’assembler par collage. La soude 
provoque des réactions d’hydrolyse, avec coupure de chaînes et apparition de groupes fonctionnels aux extrémités. Là encore 
on peut améliorer l’adhésion et le collage mais on peut aussi profiter de la présence de ces groupes terminaux pour greffer ou 
des agents de réticulation qui vont renforcer la structure.  
Greffages sur des surfaces polymères porteuses de groupes fonctionnels 

Il est d’un grand intérêt de savoir modifier les propriétés de surface de fibres naturelles. On peut ainsi conserver leurs 
qualités intrinsèques, confort, résistance mécanique, et éliminer certains inconvénients, salissures, mouillabilité… 

Greffer une couche protectrice de polymères synthétique est donc l’objectif. Pour des raisons d’encombrement stérique 
et de réactivité il n’est pas raisonnable d’espérer greffer directement des chaînes de polymères préformées et on opère en deux 
temps. 

Le cas des fibres protéiques qui constituent la laine est particulièrement intéressant, à la fois sur le plan théorique et sur 
le plan des applications. Les surfaces spécifiques de ces fibres sont élevées et donc l’accès de réactifs est favorisé. La tenue 
mécanique et l’état de surface de ces polymères d’origine naturelle sont excellents et enfin, des groupes fonctionnels 
relativement réactifs sont accessibles en surface (ou presque) en particulier des groupes –NH2 et –S-S- ou –S-H. 

On cherche dans un premier temps à fixer un amorceur de polymérisation radicalaire qui ensuite sera le point de départ 
de la polymérisation d’un monomère vinylique. On obtient ainsi des chaînes de polymères greffées avec des propriétés 
ajustables à la demande.  

La même stratégie s’applique sur les fibres en coton en utilisant les sites –O-H présents. 
Activation de surfaces de polymères par des rayonnements 

Pour insérer des groupes fonctionnels en surface il est possible de transférer localement de l’énergie en quantité 
importante, en présence de molécules réactives et ainsi de déclencher la rupture de certaines liaisons et la formation simultanée 
de groupes fonctionnels variés.  

Avantage de ce type de  méthode : la surface polymère est au contact d’une phase gazeuse diluée, la durée de 
l’opération est très courte, il n’y a pas (ou peu) d’opérations intermédiaires de préparation ou de rinçage.  

Limitations : on ne maîtrise pas parfaitement la profondeur d’altération de la couche de polymère et, surtout, la chimie 
mise en œuvre n’est pas définie avec précision. 
Irradiation par rayons gamma 

L’énergie des rayons gamma (souvent issus de sources au Cobalt 60) est de l’ordre de 1 MeV. Ils ont donc une assez 
grande profondeur de pénétration et échangent de l ‘énergie à un niveau adapté à la rupture de liaisons après avoir été freinés 
par plusieurs chocs. Il y a donc une multitude de phénomènes simultanés, les espèces ionisées et les ions radicaux très actifs 
formés au départ sont souvent les intermédiaires réactionnels responsables de la formation des groupes fonctionnels qui seront 
finalement stables. 
Bombardement par faisceau d’électrons 

Là encore les niveaux d’énergie sont élevés mais plus facilement modulables (entre 100 keV et 1 MeV), la profondeur 
de pénétration est donc plus faible. 
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Action de plasma froid 

On appelle plasma froid le milieu résultant de l’action d’une décharge électrique dans un gaz à faible pression formé de 
molécules actives. L’énergie transférée par la décharge électrique ionise le gaz avec formation d’espèces réactives qui se 
transfèrent sur la surface à traiter et provoquent la formation de groupes fonctionnels avec efficacité. Ainsi un plasma 
d’oxygène entraînera la formation de sites -COOH sur une grande variété de matériaux polymères, un plasma d’azote conduira 
à des sites –NH2. On peut aussi procéder indirectement : l’exposition de polyéthylène à un plasma Argon provoque l’apparition 
de radicaux liés à la surface, après remise au contact de l’oxygène de l’air ceux-ci se transforment en sites peroxyde. Les 
niveaux d’énergie mis en jeu sont plus faibles que lors de bombardement d’électrons et l’altération en profondeur est mieux 
maîtrisée.  
 
Irradiation UV en présence d’un composé photosensible :  
 

 

 
 
 
Avec des sources UV dans la zone 300-400 nm , on ne coupe pas les 
liaisons covalentes usuelles (C-C, C-H …) mais on peut déclencher la 
formation de radicaux ancrés sur la surface et pouvant amorcer la 
polymérisation de monomères vinyliques présents dans le milieu. Dans ce 
cas les niveaux d’énergie sont beaucoup plus limités et les transformations 
ne dégradent pas ou très peu la surface du matériau. 
 
 
 
 
 
 
Dans l’exemple ci-contre, la benzophénone est activée par irradiation UV.  
La forme 3, interagit avec la surface polymère (substr-H), provoque 
l’arrachement d’un hydrogène et la création en surface d’un site radical 
(Substr°) qui va amorcer la polymérisation de monomères présents.  

 

1-3-2-Modification de surfaces de silice  
Le matériau silice joue un rôle tout à fait particulier et important dans le domaine des surfaces. Toute la 

microélectronique s’appuie sur la facilité de mise en œuvre et de modification du silicium, en particulier la possibilité de 
dopage et d’obtention de semi conducteurs. Au niveau chimie de surface, le silicium exposé à l’air se recouvre naturellement 
d’une fine couche de silice qui permet ensuite une multitude de modifications. 

Dans un tout autre domaine qui est celui de la chromatographie, la silice poreuse est le point de départ d’une variété de 
silices greffées. Même si ces deux domaines sont très éloignés, les principes de la chimie sont identiques dans les deux cas. 
Etats de surface d’une silice non modifiée (silice vierge) 

La formule brute de la silice est SiO2, mais au niveau de la surface cette organisation devient différente et le matériau 
est tapissé de  groupes –Si O-H. Ces groupes sont très actifs,  ils échangent des liaisons hydrogène avec leurs voisins et avec 
des molécules d’eau provenant de l’humidité ambiante s’ils sont en contact avec l’air ou provenant de phases liquides peu 
polaires avec lesquelles on les met en contact.  

On peut donc moduler l’activité d’une surface en modifiant le degré d’hydratation de la silice. En chromatographie 
d’adsorption sur silice vierge on a ainsi établi une échelle d’activité de la silice et l’activité est considérée égale à 1 pour une 
silice chauffée sous vide à 180°C plusieurs heures. Dans ce cas il ne reste en principe que des sites silanol libres et liés entre 
eux sans hydratation.  Un traitement thermique plus poussé (400°C) fait apparaître des ponts siloxanes qui désactivent la 
surface de façon presque irréversible. 
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Au contraire le fait de mettre la silice en contact avec une phase aqueuse la rend peu active car fortement hydratée. Des 
équilibres acido-basiques prennent le relais : en milieu acide  --Si-OH  --Si-O-  + H+. La surface de la silice est donc tapissée 
de sites négatifs dont la concentration est fixée par le pH. De plus lorsque que le pH dépasse 7 il y a dissolution progressive de 
la silice avec formation de silicates solubles : on peut écrire que SiO2 +2 H2O  Si (OH)4 qui est un diacide faible (pK1= 9,8 
et pK2= 12,2), ce qui donne naissance aux espèces solubles O-Si -(OH)3

- et O-Si -(OH)2
2-. 

Modifications superficielles de silice 
On opère en général à partir d’une silice activée donc porteuse de sites Si OH non hydratés, et en solution dans un 

solvant peu polaire (fréquemment le toluène). 
Les sites Si OH sont des groupes fonctionnels à hydrogène mobiles capables de réagir sur une grande variété de réactifs 

par substitution nucléophile. Les dérivés halogénés R3C-X et R3Si-X sont donc de bons candidats. Il y aura élimination de HX 
et formation d’une liaison Si-O-C ou Si-O-Si. Il est apparu clairement que les motifs Si-O-Si étaient plus stables c’est pourquoi 
l’essentiel des modifications de surface s’effectue à partir de dérivés chlorosilanes diversement substitués. La réaction est  
souvent conduite en présence de triéthylamine pour capturer HCl formé.  
Préparation de surfaces apolaires 

o Greffage simple par un monochlorosilane en milieu anhydre 
La silice est prétraitée par ébullition dans un mélange sulfonitrique, rinçage à l'eau distillée, chauffage à 180°C sous 

vide 15 heures. La réaction a lieu en solution dans le toluène ou le xylène anhydre au reflux pendant plusieurs heures. 
 ├- Si-OH + Cl-Si (R)3 → ├ Si-O-Si (R)3 + HCl 
Seule limitation : certains silanols ne pourront réagir pour cause d'encombrement stérique. (annexe 6)  
La surface occupée par un groupe Si-OH est estimée à 0.2 nm2 alors que celle occupée par un  groupe Si-O-Si (Me)2R 

est estimée à 0,42 nm2. 
Réactifs existants : triméthylchlorosilane, n-octyldiméthylchlorosilane, n-octadécyldimethylchlorosilane, 

diphenylmethylchlorosilane 
o Greffage par di ou trichlorosilane en milieu anhydre 

Ces réactifs sont beaucoup moins onéreux mais la chimie mise en œuvre est moins bien définie. Le même silane peut 
réagir sur deux silanols voisins. Il est ensuite nécessaire d'hydrolyser les -Si-Cl résiduels. Il peut être utile de bloquer les 
silanols ainsi régénérés par un petit chlorosilane (end capping). On utilise généralement le trimethyl chlorosilane 

Réactifs existants : vinyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane,… 
Le fait de tapisser la surface par des  groupes vinyl permet ensuite d’inclure ces groupes dans une polymérisation de 

monomères vinyliques et donc de greffer des chaînes polymères. 
o Greffage par di ou trichlorosilane en présence de traces d'eau 

L'eau présente hydrolyse une partie des -Si-Cl (→ Si-OH). On observe alors des réactions de 
polymérisation à la surface de la silice. Cet effet est généralement considéré comme indésirable. Il peut, 
lorsqu'il est contrôlé, servir à protéger plus complètement la surface de la silice. 

Réactifs disponibles : les di et trichlorosilanes sont beaucoup moins onéreux que les monochlorosilanes  et plus variés. 
Cas du greffage de phases polaires 

Le groupe -Si-Cl réagirait sur le substituant (-NH2 par exemple),  on le remplace par -Si-OMe moins réactif mais 
pouvant cependant former un pont avec les silanols par élimination de MeOH. Ainsi pour greffer -(CH2)3-NH2 on utilise  
NH2-(CH2)3-Si-(OMe)3. 

En chromatographie on utilise souvent les phases de type : 
-  Cyano            greffon                         -Si-(CH2)3-CN 
-  Amino            greffon                         -Si-(CH2)3-NH2 
-  Diol                greffon                         -Si-(CH2)3-O-CH2-CHOH-CH2OH 

 

EExxeerrcciiccee  22


