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Sommaire - Dans ce travail, nous présentons les résultats de caractérisatlon
électromagnétique de matériauxabsorbants organiques à base de plymèreconducteur.
Des alliages polypyrrole-Téflon ont été synthétisés et étudiés en fréquence du continu
Jusqu'à 6 GHz pour des compositions comprisesentre 0 et 20% de poiypyrroie en volume.
Les mesures de permittlvité complexe ont montré que ces matériaux étaient absorbants
et que la variation de leurs propriétés radioélectriques en fonction de la composition
pouvait être représentée par une loi de percolation. Par ailleurs, une relaxation
diélectrique a été observée dans tous les alliages conducteurs et ce phénomène a été
Interprétécomme la manifestation d'un processus de conduction électronique par saut
de porteursde charge. Nous avonx développé un modèle physiquequi rend compte de
ces observations et souligné la variation du comportement percolatif des alliages en
fonction de la fréquence de mesure.
Nousavons d'autre part élaboré des structures chirales dans le domaine hyperfréquence.
Des places unlaxes empilées selon un arrangement cholestérique ont été mesurées en
transparence entre 4 et 6 GHz et nous avons interprété les résultats obtenus grâce à un
modèle de quadripôles en cascade. Par ailleurs, des matériaux chiraux artificiels ont été
préparés par la dispersion d'hélices millimétriques à base de poiypyrroie dans une
matrice isolante. Ces composites contiennent des inclusions de faibles conductivité
électrique et constituent donc une nouvelle classe de matériaux chiraux. Ils présentent un
pouvoir rotatoire notable et une absorption des ondes électromagnétiques liée
spécifiquement à la présence de poiypyrroie dans la matrice. Nous avons mis en
évidence l'intérêt potentiel des polymères conducteurs par rapport aux charges
métalliques pour la réalisation de matériaux chiraux absorbants dans le domaine
hyperfréquence et nous avons montré un bon accord entre nos résultats expérimentaux
et un modèle théorique. Nous avons enfin souligné la difficulté d'optimiser ces matériaux.
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Summary - In this work, an electromagnetic charact'rlsation of organic absorptive
materials partially made of conductive polymer is presented. Polypyrrole-Teflon alloys
containing from 0 to 20% (in volume) poiypyrroie were prepared and characterised from
de to 6 GHz. The complex permittivity shows that thèse materials are absorptive ; the
dielectric propertles strongly dépend on the composition and are correctly modelled by
a percolation law. A dielectric relaxation was observed for the conductive alloys and thls
phenomenon is interpreted as the resuitof an electronic conduction process insured by a
charged carriers hopping. A model was developed ; it es in good agreement with thèse
results. The différence between the low and high frequency behaviour isalso underlined.
Microwave chiral structures were manufactured. A cholesteric arrangement of uniaxial
slabs was measured in transmission between 4 and 6 GHz ; the expérimental results are
correctly modelled by cascading quadripolar scattering matrices. New chiral materials
were prepared by mixing millimetric hélices made of poiypyrroie with an insulating matrix.
Thèse materials exhibit a rotatory power and a good absorption of electromagnetic
waves which is connected to the poiypyrroie concentration. The interest in using
conductive polymers to design absorptive chiral materials in the microwave domain isput
in évidence and the expérimental results are in good agreement with a numerical
model ; nevertheless, the optimisation of thèse materials remains difflcult.
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Notations utilisées dans le document :

C vitesse de la lumière dans le vide (2,998 108 m.s"1)
k constante de Boltzman (1,38 10"23 J.K'1)
£0 permittivitédu vide (8,854 10'12 F.nr1)

MA perméabilité du vide {An 10'7 H.nr1)

e permittivité

|Li perméabilité

P coefficent de chiralité (formalisme de Drude-Born-Fedorov)
er permittivité relative (e=£o.£r)

\iT perméabilité relative (n=(io.p,r)

Re(Z) partie réelle du nombre complexe Z

Im(Z) partie imaginaire du nombre complexe Z

Conventions :

Les champs électromagnétiques sont toujours supposés harmoniques avec une dépendanceen

temps dela forme : e"ifot. Les paramètres constitutifs s'écrivent donc :

£ = e' + ie" aveci2 = -l

p = P' + ip"
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INTRODUCTION

L'importance des matériaux dans le domaine des hyperfréquences n'est plus à

démontrer. Que ce soit dans la conception de matériaux de structure (substrat de circuit

imprimé, radômes, ...) ou de matériaux absorbants (revêtement de chambre anéchoïque), la

recherche de propriétés électromagnétiques spécifiques est particulièrement soutenue aussi

bien dans le secteur militaire que civil.

Des progrès récents ont été réalisés dans le domaine de caractérisation hyperfréquence

des matériaux, en particulier grâce au développement des analyseurs de réseau vectoriels. Par

ailleurs, les performances des calculateurs nous permettent aujourd'hui d'étudier de nouvelles

architectures beaucoup plus complexes que par le passé.

La synergie entre modélisation de nouveaux matériaux ou structures et la caractérisation

hyperfréquence de ces mêmes architectures ouvre un vaste champ d'expérience très

prometteur. Dans ce domaine, les matériaux composites occupent une place très importante.

C'est en effet en associant plusieurs matériaux de base que des propriétés intéressantes

pourront être obtenues aussi bien du point de vue mécanique qu'électromagnétique.

Parmi les nombreuses associations possibles, les mélanges de polymères conducteurs et

de polymères isolants ont attiré l'attention au cours de ces dernières années. Ces matériaux

présentent en général des pertes diélectriques importantes, liées à la présence de polymère

conducteur, et possèdent les propriétés mécaniques de la matrice isolante. Ceci leur donne

une forte potentialité d'application dans le domaine des absorbants.

Une autre catégorie de matériau composite est actuellement très étudiée et ce depuis

seulement quelques années : il s'agit des matériaux chiraux. Composés d'une multitude

d'inclusions chirales1 dispersées dans une matrice, ces matériaux présentent un potentiel

important pour l'absorption de micro-ondes mais aussi pour la réalisation de dispositifs

hyperfréquences (rotateurs de polarisation, substrats, ...). Il nous est apparu intéressant de

coupler ces deux types de composites et de réaliser un nouveau matériau à base d'inclusions

chirales en polymère conducteur. Tout en restant relativement simple à concevoir, nous

pouvons espérer mettre en évidence dans ces matériaux des propriétés intéressantes, liées à la

présence à la fois de polymère conducteur et d'inclusions chirales. Cette démarche nous a

amenés à diviser notre travail en deux parties : une première section ou nous avons étudié les

mélanges isolant-polymère conducteur afin de mettre en évidence leurs spécificités et une

deuxième dans laquelle nous avons examiné les propriétés des matériaux chiraux et en

particulier ceux réalisés à partir de polymère conducteur. Dans la mesure du possible, nous

avons cherché à aborder le problème sous ses différents aspects : réalisation et modélisation

1Unobjet estchiral si son image dans unmiroir nepeut luiêtre superposée partranslation ourotation.
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de matériaux, mise au point de systèmes de caractérisation hyperfréquence et enfin
interprétation physique des résultats de mesure.

Il convient par ailleurs de replacer ce travail dans le contexte général en faisant un bref
panorama des différentes publications existantes sur le sujet. Si les mélanges isolant -
polymère conducteur sont très étudiés au niveau de leur propriétés de conduction électrique,
peu d'articles font référence à leurs propriétés radioélectriques. On peut citer quelques études
surles polymères conducteurs purs, enparticulier sur lapolyaniline entre 1MHz et 1THz [1]
ouentre 8 et40 GHz [2], surle poiypyrroie entre 8 et40GHz [3], surle polyacétylène vers 9
GHz [4] ou encore sur lepoly(3-méthylthiophène) entre 1Hz et20 GHz [5]. Les publications
de mesure hyperfréquence sur les mélanges sont en revanche beaucoup plus rares, Epron et
al. [6] ont étudié un latex de poiypyrroie et de méthylcellulose à 5 GHz, Hourquebie [7] un
alliage poly(3-octylthiophène)-poly(éthyl-vinyl-acétate) entre 1et 20 GHz et enfin on peut
citerl'étude d'unalliage polypyrrole-poly(chlorure devinyl) entre 0,1 et 18 GHz [8].

Du point de vue des matériaux chiraux, les publications de nature expérimentale sont
peu nombreuses. Le travail de Ro [9] constitue une étude paramétrique assez complète de
matériaux à base d'inclusions métalliques chirales et Guérin [10] a publié une étude originale
sur des matériaux à base d'inclusions céramiques chirales.

L'organisation de ce travail sera la suivante : dans le premier chapitre, nous
présenterons quelques généralités concernant les polymères conducteurs et les mélanges
isolant-conducteur, particulièrement du point de vue de leur propriétés électriques.
L'élaboration d'alliages isolant-polymère conducteur ainsi que la méthode de caractérisation
diélectrique seront décrites dans le chapitre 2. L'ensemble des résultats de mesure de

conductivité et depermittivité sera alors présenté et interprété dans le troisième chapitre.
La deuxième partie sera organisée de la même manière : le chapitre 4 regroupera les

généralités concernant les milieux chiraux ; la préparation de matériaux chiraux et la mise au

point d'un dispositif de caractérisation hyperfréquence seront développées dans le cinquième
chapitre. Pour terminer, les résultats de mesure hyperfréquence sur les matériaux chiraux
seront reportés dans le chapitre 6.
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CHAPITRE I

MELANGES ISOLANT - POLYMERE CONDUCTEUR

PROPRIETES INTRINSEQUES DES POLYMERES CONDUCTEURS

ET LOIS DE MÉLANGE
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1.1 Introduction

L'industrie de fabrication et de transformation des polymères a connu un essor très

important au cours de ces dernières décennies. Les polymères, souvent utilisés pour leurs

propriétés mécaniques, leur faible densité ou leur inertie chimique, sont aussi connus pour

leur excellente résistivité électrique dans la plupart des cas.

Pour certaines applications, en particulier pour la réalisation de conducteurs électriques

souples, on peut chercher à rendre conducteurs des polymères qui présentent des propriétés

mécaniques intéressantes. Dans ce cas, il est fréquent de disperser une charge conductrice

(poudre de carbone par exemple) dans une matrice polymère isolante.

Au cours des années 1970, les premiers polymères conducteurs intrinsèques ont été

découverts [11]. Composés d'une alternance de simples et de doubles liaisons, ces polymères

possèdent un système d'électrons n conjugués très réactif qui peut participer à des réactions

d'oxydo-réduction. Sous leur forme neutre, ces matériaux sont isolants mais lors du passage

vers la forme oxydée par exemple, ils présentent d'importantes variations de la conductivité

électrique ; celle-ci peut atteindre des valeurs proches de la conductivité des métaux (figure

1.1).

Cette découverte a permis d'envisager la synthèse de polymères possédant

simultanément des propriétés mécaniques et électriques intéressantes. En dépit de ces

espérances, de nombreux polymères conducteurs sont obtenus sous forme de poudres ou de

films insolubles sans aucune plasticité et peuvent difficilement être mis en oeuvre. Pour

remédier à ce problème, plusieurs axes de recherche peuvent être suivis. Le motif monomère

peut en effet être fonctionnalisé par des groupements chimiques qui permettent d'augmenter

la solubilité des polymères correspondants [12]. Une autre voie consiste à copolymériser le

polymère conducteur avec un polymère traditionnel qui va améliorer les propriétés

mécaniques du copolymère. Ce dernier peut être du type séquence [13] ou greffé [14]. Enfin,

les polymères conducteurs peuvent être mélangés à des polymères traditionnels pour obtenir

des alliages ou des composites. Cette approche est particulièrement intéressante car elle

autorise de nombreuses libertés quant au choix de la matrice polymère isolante, du polymère

conducteur, de leur rapport de concentration et du mode de préparation.

Après quelques brefs rappels concernant les propriétés des polymères conducteurs purs,

nous essaierons de montrer dans ce chapitre ce que l'on peut attendre des mélanges isolant-

conducteur au niveau des performances électriques et mécaniques.
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1.2 Propriétés des polymères conducteurs purs

1.2.1 Synthèse et dopage

Les méthodes de synthèse des polymères conducteurs sont très variées, on peut citer

parmi celles-ci : les polymérisations anioniques par les métaux de transition (polyacétylène),

le couplage d'organo-magnésiens (poly p-phénylène, polythiophène) et la polymérisationpar

des agents oxydants (poiypyrroie, polyaniline). Dans ce dernier cas, les méthodes

électrochimiques peuvent se substituer aux agents chimiques pour réaliser la polymérisation

sur des électrodes conductrices. La figure (1.2) illustre ces voies de synthèse.

Lorsque l'on parle de dopage des polymères conducteurs, le terme ne doit pas être pris
dans le sens habituel de la physico-chimie des semi-conducteurs inorganiques cristallins. Le

dopage des polymères conducteurs est en effet une réaction chimique qui fait intervenir des

quantités de dopant comparables à la quantité de polymère à doper, et non pas des traces

comme dans le cas des semi-conducteurs.

Polymérisation anionique de l'acétylène (catalyseurs "Ziegler-Natta")

(BuO) 2Ti4 HC— CH+C2H5 + HC=CH (BuO)2Ti4HC=CH4-C2H5
x+1

•O

Polymérisation du p-phénylène par couplage organo-magnésien

\ //
+ x Mg MgBr

\ //
Br + MgBr 2

Polymérisation oxydante du pyrrole par FeCl3

+ 2,33 FeCI3

(0,33x)+

, (0,33x) Cl " + 2,33 FeCI 2

jy + (2x)HCI
I x
H

Figure 1.2 : Exemples de voiede synthèse despolymères conducteurs
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Dans quasiment tous les cas, le dopage consiste à oxyder ou à réduire la chaîne de
polymère neutre. Dans le premier cas on parle de dopage positif (ou de type p), dans le
second de dopage négatif (ou de type n). Certains polymères conducteurs peuvent être dopés
p ou n (poly p-phénylène, polyacétylène, polyphénylvinylène), d'autres sont dopés
exclusivement p (polyaniline, poiypyrroie, polythiophène). Des ions viennent compenser les
charges portées par la chaîne et sont couramment appelés ions dopants. Le dopage peut être
assuré par trois mécanismes différents :

- chimique par l'action d'un oxydant (Fem, I2) ou d'un réducteur (métaux alcalins et alcalino-
terreux)

-électrochimique par réduction ou oxydation àl'électrode sous l'action d'un courant électrique
- physique par implantation ionique sousun faisceau d'ions accélérés.

Dans le cas particulier de la polyaniline, le dopage a lieu par protonation de la chaîne de
polymère neutre.

Pour certains polymères, tels que le poiypyrroie, polymérisation oxydante etdopage ont
lieu simultanément, la chaîne de polymère neutre étant plus réductrice (c'est à dire plus
facilement oxydable) que le monomère.

On définit par ailleurs le taux de dopage par le rapport dans lepolymère conducteur du
nombre de motif monomère dopé (oxydé ou réduit) sur le nombre total de motif monomère.

Des taux de dopage d'environ 30% sont couramment obtenus lors de la préparation de
polymères conducteurs fortement dopés.

1.2.2 Propriétés de transport électronique

Nature des porteurs de charge

Dans les matériaux organisés, la conductivité électrique estdéterminée par le nombre et
lamobilité des porteurs de charge. La conduction de type métallique est caractérisée par une
décroissance de la conductivité lorsque la température augmente à cause des interactions entre
électrons et vibrations du réseau (phonons). Lenombre de porteurs présents dans la bande de
conduction esttrès grand et c'est la mobilité qui dépend fortement de la température. Dans le
casdes semi-conducteurs, la mobilité augmente à basse température mais cette variation reste
négligeable devant le dépeuplement de la bande de conduction qui se produit alors. C'est la
densitéde porteurs qui est alors le critèreprédominant.

Le cas des polymères conducteurs est très différent. Si l'existence d'un système
d'électrons n délocalisés est une condition nécessaire au transport électronique, elle n'est pas
suffisante. En effet, la délocalisation des électrons n devrait conduire à la formation d'un

squelette moléculaire dans lequel tous les atomes de carbone participant à la conjugaison
seraient equidistants. Le diagramme d'énergie des orbitales moléculaires prévoit alors
l'existence d'une bande de valence (orbitale moléculaire %) à moitié pleine qui devrait
conduire à un comportement de typemétallique ; or il n'enest rien. Cette structure est en effet
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instable et la moléculeminimise son énergieen introduisant une alternance de liaisons courtes

et longues sur le squelette conjugué [16]. Une bande interdite apparaît alors au niveau de
Fermi (figure 1.3), créant ainsi une bande de valence pleine et une bande de conduction vide
séparées par une énergie d'au moins 1,5 eV.

f* *''"§**£'*§

0 TO TO

bande interdite

Figure 1.3 : Ouverture de la bande de valence à moitié pleine pour donner une
bande de valence pleine et une bande de conduction vide.

Ledopage dupolymère consiste à remplir partiellement la bande de conduction (dopage
n) ou à créerdes trous dans la bande de valence (dopage p). Cescharges, crées sur la chaîne
de polymère, sont en interaction avec les vibrations du squelette. Un réarrangement de la
chaîne polymère autour des charges se produit alors. Celui-ci est possible grâce au fort
couplage électron / phonon dans le système unidimensionnel : c'est ce que l'on appelle un
polaron. Ces polarons existent sous forme deradical-cations ouradical-anions suivant le type
de dopage. Si le taux de dopage augmente, il y alors formation de bipolarons sous forme de
dications ou dianions (figure 1.4).

(dopage p)

bipolaron ;

1 réarrangement

polaron

e " (dopage p)

Figure 1.4 : Formation depolaron puis debipolaron lors du dopage d'un polymère
conducteur
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La formation de polarons et de bipolarons est caractérisée par l'apparition de niveaux
d'énergie à l'intérieur de la bande interdite correspondants àdes états localisés. Si le dopage
est très important, il y a recouvrement de ces niveaux et formation de bandes de bipolarons
(figure 1.5).

polymère neutre

Figure 1.5 :

I

polymère
faiblement dopé

(polarons)

^

4+

polymère
partiellement dopé

(bipolarons)

polymère
fortement dopé

(bandes de bipolarons)

Evolution des niveaux d'énergie etdeleur peuplement lors du dopage

Mécanisme de conduction

Si la nature des porteurs de charge dans les polymères conducteurs est bien établie, le
mécanisme de conduction est en revanche moins bien défini et fait toujours l'objet de
nombreuses recherches [17-19]. On s'accorde pour décrire ce processus par des sauts de
porteurs, activés par les vibrations duréseau [20]. Le modèle classique deMott et Davis [21]
décrit les sauts de porteurs d'un état localisé vers un autre état localisé proche. La portée des
sauts est variable et onparle couramment du modèle VRH (Variable Range Hopping). Dans
ce modèle, la conductivité continue, Gdc, est décrite par l'équation de saut

ODC~Vexp(-2aR-ff
oùDph désigne la fréquence des phonons (vibrations deréseau), T la température, a unterme
de recouvrement des fonctions d'ondes, Ea l'énergie de formation de porteurs de charge à
l'état excité et R la portée des sauts.

Si l'on sépare arbitrairement la conductivité en deux termes : l'un à fréquence nulle,
l'autre dépendant de la fréquence, le modèle VRH prévoit que la conductivité alternative suit
une loi de puissance en fonction de la fréquence :

o(f) = aDC+aAC(f) et aAC(f)o=fs (s<i)

Cette dépendance est caractéristique d'un système désordonné où les états sont plus ou
moins localisés. La conductivité augmente donc avec la fréquence ; cela s'explique par la
présence de sites proches entre lesquels les porteurs de charge peuvent sauter avec un taux
d'efficacité supérieur à celui qui caractérise la traversée de l'ensemble de l'échantillon à
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fréquence nulle. Dans le cas de systèmes métalliques avec des états étendus, la conductivité

ne dépend pas de la fréquence de mesure.

Par ailleurs, la conductivité macroscopique dans les échantillons de polymères

conducteurs est la résultante de deux mécanismes élémentaires : la conduction intrachaîne et

interchaîne. La conduction électronique intrachaîne est liée à la mobilité du système

d'électrons 7t et au processus de sauts de porteurs entre états localisés sur la chaîne de

polymère. La conduction interchaîne est assurée par des transferts de porteurs de charge d'une

molécule de polymère conducteur vers une autre molécule voisine. Ces mécanismes de base

peuvent être mis en évidence par l'étude de la dynamique des spins [22]. Ils montrent que les

sauts interchaîne représentent l'étape limitante dans le processus de conduction.
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1.3 Propriétés des mélanges polymère conducteur - isolant

Après avoir examiné les propriétés électriques des polymères conducteurs purs, nous
allons maintenant nous intéresser aux propriétés des mélanges. Après quelques généralités sur
leur préparation, nous regarderons quels comportements et quelles performances peuvent être
attendus pour de tels systèmes du point de vue mécanique etélectrique.

1.3.1 Préparation des mélanges

La littérature abonde d'exemples de préparation de mélanges de polymères conducteurs
et d'isolants et il convient d'en dégager les grandes tendances plutôt que d'en faire une liste
difficilement exhaustive.

On peut distinguer deux classes principales de mélanges formés : les alliages et les
composites. Dans le premier cas, les constituants sont finement divisés et mélangés
intimement sous forme de particules submicroniques. Le monomère, précurseur du polymère
conducteur, est en général dissous dans une solution contenant un polymère isolant puis il est
polymérisé. Un latex composé de fines particules en suspension est alors obtenu [6, 23] et
l'alliage estensuite coagulé. Dans le cas des composites, lepolymère conducteur est d'abord
préparé puis dispersé dans une matrice isolante [24]. Dans ce dernier cas, le matériau obtenu
est diphasique alors que les latex permettent de préparer des matériaux quasiment
monophasiques du fait de la finesse du mélange. Comme on peut l'imaginer, le mode de
préparation aura une grande importance sur les propriétés physiques des matériaux
synthétisés.

1.3.2 Propriétés mécaniques

L'étude des propriétés mécaniques des polymères peut être effectuée selon trois
méthodes distinctes et complémentaires : des échantillons de polymère peuvent être en effet
soumis à une traction, une compression ou bien un cisaillement. L'étude en traction, très
fréquente, consiste à tracer la contrainte exercée surune éprouvette de matériau en fonction
de la déformation produite par cette contrainte. Cette dernière estexprimée enunité de force
par unité de section de l'échantillon et est donc homogène à une pression. L'élongation est
exprimée en pourcentage de la longueur initiale de l'échantillon.

Les courbes de traction présentent des caractéristiques communes à tous les types de
polymères (figure 1.6) :

- une zone d'élasticité réversible (zone A) dans laquelle lacontrainte varie de façon linéaire en
fonction de l'élongation ; lapente de ce segment est appelé module d'Young.
- un point de rupture (R) où l'élongation atteint un maximum et provoque la rupture de
l'échantillon.
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Figure 1.6 :

Allongement relatif

Allure générale d'une courbe de traction pour un polymère.

Le comportement entre la zone d'élasticité réversible et le point de rupture dépend de la
nature du polymère ; nous nous contenterons ici de rapporter quelques propriétés d'élasticité
et de rupture sachant qu'une étude mécanique complète nécessiterait des développements

beaucoup plus importants.

Deux cas limites peuvent être observés : d'une part les polymères orientés tels que les

fibres de Kevlar possédant des modules d'Young très élevés (de l'ordre de 2 à 3 GPa) mais de
très faibles allongements à la rupture (environ 3%) et d'autre part des polymères tels que le

polyéthylène basse densité qui possèdent une capacité d'élongation très importante (de l'ordre
de 500 %) associée à un faible module d'Young (typiquement 10 MPa).

Si l'on cherche à obtenir des matériaux souples acceptant de fortes déformations, on

privilégiera les polymères à faible module possédant un allongement à la rupture important.
Des études récentes [25, 26] ont été réalisées sur des mélanges polymères isolants /

polymères conducteurs ; elles sont résumées dans le tableau (I.l). Dans les deux cas, on
observeune valeur de l'élongation à la rupture nettement plus importante pour les composites

que pour les polymères conducteurs purs. Le module est plus faible pour les composites et
correspond à une plasticité plus importante. L'amélioration des propriétés mécaniques est
donc notable et le rapport des conductivités électriques est d'environ 20 entre les polymères

conducteurspurs et les composites pour ces deux exemples.
Le mélange de polymère conducteur et de polymère isolant est donc une méthode

intéressante qui conduit à la formation dematériaux conducteurs pouvant être facilement mis

en œuvre.
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Type de polymère

polyacétylène pur

polyacétylène /

polybutadiène 15/85

poiypyrroie pur

poiypyrroie / PVC

6/94

Module d'Young

(MPa)

200

61

43

1

Allongement à

la rupture

80%

480%

4%

39%

Référence

D'après [26]

D'après [25]

J
Tableau I.l : Évolution des propriétés mécaniques lors du mélange de polymères

conducteurs avec des polymères isolants.

1.3.3 Propriétés électriques et radioélectriques

Laconductivité et la permittivité macroscopiques d'un mélange isolant-conducteur sont
gouvernées parde nombreux facteurs [27] : propriétés intrinsèques des constituants, taille et
géométrie des particules conductrices, méthode de préparation (injection, compression),
nature des éventuels additifs (stabilisants, plastifiants), etc. Nous nous limiterons à étudier
l'influence des propriétés intrinsèques et de la morphologie des charges conductrices qui
représentent des paramètres fondamentaux.

De nombreuses lois de mélange ont été proposées pour évaluer les propriétés des
mélanges isolant-conducteur et on pourra lire avec intérêt l'article de McLachlan etal [28]
qui en fait une synthèse. Deux approches sont fréquemment rencontrées : l'une fait appel aux
techniques d'homogénéisation, l'autre applique les lois de percolation.

La théorie du milieu effectif [29]

Selon la première approche, un milieu composé de particules de conductivité a2
dispersées dans un milieu de conductivité ai est assimilé à un milieu homogène de
conductivité am. On considère alors chaque particule isoléecomme étant entourée du milieu

homogène de conductivité effective am (figure 1.7). Si on suppose que les particules sont
sphériques alors, sous l'action d'un champ électrique E, elles induisent une polarisation Pi
d'origine électrostatique qui s'exprime comme :

Pi = xi E (ai-am)/(ai+2am)

Le même raisonnement s'applique auxparticules de conductivité a2 et on a :

P2 = x2 E (a2-am)/(a2+2am)
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polarisation P2

< PI + P2 > = 0

polarisation PI

Figure 1.7 : Technique d'homogénéisation par la théorie du milieu effectif. Des
particules test de chaque type sont entourées d'un milieu homogène
hypothétique.

On peut montrer que la résultante des polarisations est en moyenne nulle dans le
matériau et l'expression de la conductivité effective am peutêtre déduite de :

(ai+2am) (<72+2am)

où xi et x2 désignent les fractions volumiques des constituants 1 et 2.

Cetteexpression est généralisable au calcul de la permittivité d'unmélange.

L'équation (1.1) peutêtre réécrite sous une forme quadratique :

°m =4 (3x2 - 1)g2+(3xi - 1)gi +A|[(3x2-l)a2+(3x1 - l^f +8giG2

(I.l)

Dans le cas où g2 est très grand devant ai, c'est à dire dans le cas d'un conducteur dispersé

dans une matrice isolante, l'expression précédente se réduit à :

Sm-^2-1)02 P°urx2>3

La théorie du milieu effectif prévoit donc l'apparition d'une conductivité importante dans le
matériau à partir d'une fraction volumique de conducteur égale à 33%.
D'autres formulations dérivées de la théorie du milieu effectif ont été développées [30] et

prennent en compte la géométrie des inclusions (lamelles, sphéroïdes, ...). Cependant, ces
théories ne permettent pas de modéliser correctement le comportement de mélanges à fort
contraste diélectrique.
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La théorie de percolation

La théorie de la percolation propose une approche du problème opposée à celle du
milieu effectif. En effet, dans ce cas, on ne cherche pas à homogénéiser le milieu mais, au
contraire, on s'intéresse exclusivement aux particules conductrices dispersées dans lamatrice
isolante. Cette dernière est totalement ignorée et seule la distribution des particules
conductrices au sein du milieu est examinée.

On considère un réseau périodique infini possédant une proportion p de sites occupés
sur les noeuds du réseau ou bien une proportion identique de liens entre des noeuds voisins. Il
existe alors des amas composés de n sites (ou n liens) connectés et on peut définir une
fonction Pn(p) : probabilité d'un site (ou d'un lien) d'appartenir à un amas de taille n. Il a été
montré que pour tout p inférieur à une proportion pc tous les amas sont de taille finie ; en
revanche, au delà de pc, il existe un amas de taille infinie etpc est appelé seuil de percolation.
On peut définir alors une fonction P(p), probabilité d'un site (ou d'un lien) d'appartenir à
l'amas infini. Au voisinage du seuil, la probabilité P(p) varie en loi de puissance de la quantité
(p-pc). La taille moyenne des amas ainsi que la longueur de corrélation sont aussi des
fonctions en loi de puissance de (p-pc). Les différents exposants de ces lois ne dépendent que
de la dimension du réseau (et non du type de réseau choisi) et sont donc appelés exposants
critiques universels.

La théorie de la percolation, appliquée au phénomène de conduction [31], prévoit
l'existence d'une concentration minimum en conducteur àpartir de laquelle laconductivité du
matériau devient non nulle. Le seuil de percolation est atteint lorsqu'un chemin de conduction
continu permet de traverser le matériau et cette théorie prévoit alors une croissance de la
conductivité en loi de puissance du type :

a°c(x-xc)t (1.2)

où xdésigne la fraction volumique de conducteur, xc le seuil de percolation et t un réel appelé
exposant critique. Parallèlement, une divergence de la constante diélectrique e est prévue à
l'approche du seuil de percolation [32]. Dans cecas, e diverge selon :

eoc(xc-x)-s (I3)

où s est un exposant dit critique.

Cette relation n'est valable qu'à fréquence nulle et les auteurs montrent que dans le cas
contraire, lapermittivité effective du mélange tend vers une valeur finie lorsque l'on atteint le
seuil de percolation. Pour une fréquence élevée et une faible conductivité du milieu hôte, la
permittivité du mélange au seuil de percolation tend vers la valeur limite ec définie par :
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f a >
8c 8°[27tfe0

a

0<a<l
(1.4)

où a désigne la conductivité des particules conductrices,/ la fréquence de mesure et a un

exposant réel. Si la conductivité a est suffisamment grande alors ec peut être très grandet la

permittivité semble diverger à l'approche du seuil de percolation.

Les exposants (s, t) sont universels et ne dépendent que de la dimensionnalité du milieu
étudié. En revanche, le seuil de percolation dépend de la géométrie des inclusions et de la

répartition (continue ou périodique) des particules conductrices dans le milieu [33]. En
particulier, si l'on considère un système composé de sphères isolantes et conductrices, de
même diamètre, disposées sur un réseau périodique, le seuil de percolation dépend fortement
de la géométrie du réseau : De 0,12 pour un réseau cubique à faces centrées, le seuil passe à
0,39 pour un réseau de type diamant (tableau1.2).

Type de réseau
cubique à faces

centrées

cubique centré cubique simple diamant

Seuil de percolation 0,198 0,245 0,311 0,428

Compacité 0,7405 0,6802 0,5236 0,3401 1

Tableau 1.2 : Valeurs de la compacité et du seuil de percolation (de sites) pour
différents réseaux périodiques. (D'après [34])

Si l'on considère des sphères non sécantes, une partie du réseau reste vide et le facteur de
remplissage (ou compacité) dépend lui aussi du système choisi. Dans les systèmes réels, les
particules ne sont généralement pas réparties sur un réseau et l'ensemble du volume est
occupé parles particules isolantes et conductrices disposées aléatoirement. Ces systèmes sont
dits continus en opposition à la discrétisation imposée par un réseau périodique et leur
compacité est égale à 1. Le seuil depercolation de ces systèmes à été évalué de deux façons
différentes : Zallen [34] a obtenu la valeur de 0,16 par simple extrapolation à une compacité

de 1 des valeurs des seuils sur réseaux (figure 1.8).

Webman et al. [35] ont obtenu une valeur très proche et égale à 0,145 par simulation

numérique. Ces résultats ont pu être vérifiés expérimentalement [36, 37] et cette approche
permet de modéliser avec succès le comportement électrique et diélectrique de mélanges
isolant-conducteur [38].

Si la théorie de la percolation est très intéressante du fait de son universalité, elle
présente en revanche un inconvénient majeur : elle ne permet pas de prévoir la conductivité
d'un mélange pour des compositions en conducteur inférieures au seuil de percolation ni de
déterminer l'évolution de la permittivité lorsque la teneur en particules conductrices est
supérieure au seuil de percolation. D'autre part, cette théorie n'est pas adaptée à l'étude de
mélanges decomposants ayant des propriétés électriques proches.
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Figure 1.8 : Variation du seuil de percolation en fonction de la compacité.
Extrapolation selon [34] à la compacitéunitaire.

Equation de milieu effectif généralisé

Comme nous venons de le souligner, les deux théories précédentes (milieu effectifet
percolation) sont limitées : l'une par l'impossibilité de modéliser des mélanges de
diélectriques à fort contraste, l'autre par ledomaine restreint de composition dans lequel la loi
est applicable. Une approche assez récente tente de surmonter ces deux obstacles, il s'agit du
modèle de milieu effectif généralisé [39].

La propriété électrique (conductivité ou permittivité) Sm du mélange, fonction des propriétés
Zi, 22 des constituants, est solution de l'équation :

xl

[xf-^l) (xr-zj?)
+ x2ZJMCl-z.ï/iJSJ? l 4"+[(l-xc)/xc]zV. = 0

(1.5)

Cette expression, dans sa forme, est similaire à l'équation (I.l) du milieu effectif et les

paramètres t et xc sont directement inspirés des théories de percolation. Ces similitudes vont

au delà de la forme d'écriture car enposant xc=l/3 et t=l, l'équation (1.5) est rigoureusement
identique à l'équation (I.l). Par ailleurs, si l'on considère la dispersion d'un conducteur (de
conductivité a2) dans une matrice isolante (de conductivité ai) et que l'on pose ai=0 alors
l'équation (1.5) s'écrit :
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Hf-<ff) i 0
X2c?+{(l-xc)/xc]c%-Xl(l-*c)<xc-

soit:am=—-^2—r(x2-xc)t
(i-xc)

c'est à dire sous la forme d'une équation de type loi de percolation (équation 1.2) dans laquelle

xc désigne le seuil de percolation et t l'exposant critique.

Si la correspondance entre les lois de milieu effectif généralisé et de percolation est évidente
lorsque l'on examine la conductivité, il n'en est pas de même si l'on regarde les expressions
décrivant la permittivité des mélanges. En effet, la correspondance entre les expressions (1.3)
et (1.5) n'est pas établie. En particulier, aucune relation ne lie l'exposant t de (1.5) avec
l'exposant s de (1.3). En revanche, la valeur de t nous fournit des informations sur la
morphologie des particules conductrices. Si l'on considère une dispersion de particules
conductrices sphéroïdales au seind'unematrice isolante alorsla grandeur L définiepar :

L = -2- correspond au facteur de dépolarisation des particules et on a :

L = 0,33 pour des particules sphèriques

L < 0,33 pour des particules oblates (sphéroïdes aplatis ou disques)

L > 0,33 pour des particulesprolates (sphéroïdes étirés ou bâtonnets).

Le modèle de milieu effectif généralisé, même s'il est phénoménologique, doit donc

permettre de prédire les propriétés radioélectriques dans un domaine de composition étendu.
Les comparaisons effectuées entre ce modèle et les mesures électriques pour des emulsions
[40] tendent à confirmer l'intérêt de cette approche.
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1.4 Conclusion

Nous avons examiné les possibilités d'amélioration de la mise en œuvre des polymères
conducteurs par la dispersion de ceux-ci dans des matrices polymères isolantes. Pour des
concentrations modérées en conducteur, les propriétés mécaniques de la matrice ne sont pas
altérées et des conductivités électriques importantes sont possibles. Le passage de l'état
isolant à l'état conducteur lors de l'augmentation du taux de polymère conducteur dans le
mélange est de type percolatif, le seuil dépendant fortement du mode de préparation et donc
de la morphologie des mélanges.
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CHAPITRE II

MELANGES POLYPYRROLE - TEFLON

TECHNIQUES DE SYNTHÈSE ET

DE CARACTÉRISATION DIÉLECTRIQUE
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Nous décrirons dans ce chapitre la méthode de préparation des mélanges polymère

conducteur - isolant ainsi que le dispositifde caractérisation radioélectrique de ces matériaux.

Nous avons cherché au cours de ce travail à préparer de la façon la plus simple possible un

matériau pouvant être facilement mis en oeuvre et possédant des propriétés stables dans le

temps. Par ailleurs, lors des mesures radioélectriques, nous avons tenté de concilier à la fois la

simplicité de mise en forme des échantillons et la minimisation des erreurs de mesure

possibles.

II.l Synthèse des alliages

11.1.1 Choix du polymère conducteur

Nous avons retenu le poiypyrroie (PPy) (figure II.l) pour la préparation des mélanges

isolant-polymère conducteur pour plusieurs raisons :

- ce polymère, sous sa forme dopée, présente une conductivité électrique élevée de 1 à 100

S.cnr1 suivantle modede préparation et l'anion dopant [41].

- la polymérisation et le dopage du poiypyrroie peuvent être réalisés simplement, en une seule

étape, par oxydation chimique dans une solution oxydante (solution ferrique par exemple),

- la stabilité de la conductivité est assez bonne et ne dépend pas de l'acidité du milieu

contrairement à d'autres polymères conducteurs tels que la polyaniline.

11.1.2 Choix du dopant

Des études récentes [42] ont montré qu'une bonne stabilité de la conductivité électrique

pouvait être obtenue en utilisant un dopant de type alkyl-benzène sulfonate et plus

précisément l'ion p-toluène sulfonate (pTS) (figure II.l). Sous atmosphère inerte, le PPy dopé

pTS ne perd en effet que 4% de sa conductivité électrique après un traitement thermique de

24 heures à 120°C. Sous une atmosphère d'air humide, la conductivité baisse de 12% après un

traitement identique. La préparation du polymère conducteur sera donc réalisée par oxydation

chimique du pyrrole dans une solution de p-toluène sulfonate ferrique. Dans ces conditions de

synthèse, le polymère conducteur présente des variations de conductivité négligeables à

température ambiante sur une période de plusieurs années.

I
H

Poiypyrroie

\ //

p-toluène sulfonate

Figure II.1 : structures chimiques du poiypyrroie et de l'ion p-toluène sulfonate
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II.1.3 Choix du polymère isolant

Le nombre de polymères isolants pouvant faire office de matrice hôte est

particulièrement élevé. Nous ne ferons pas ici une liste exhaustive de toute les familles de

polymères disponibles mais nous essaierons en revanche de justifier notre choix. La matrice

isolante que nous devons retenir doit répondreà certainscritères :

- être facilement mise en forme pour pouvoir être caractérisée dans la cellule de mesure,

- présenter une bonne stabilité dans le temps,

- être inerte chimiquement vis à vis du polymère conducteur,

- être compatible avec le mode de préparationdu polymèreconducteur.

Le polytétrafluoroéthylène (Téflon) a été retenu (figure II.2). Il présenteune très grande

inertie chimique, une bonne stabilité en température et peutêtre facilement mis en forme par
pressage (ou frittage). Par ailleurs, ce polymère est disponiblesous forme d'émulsion aqueuse

et le mélange avec le polymère conducteur peut alors être facilement effectué sous la forme

d'un latex. Cette émulsion commerciale (Algoflon 60 de Montefluos) est constituée de fine

particule sphérique de Téflon maintenue en suspension dans l'eau grâce à la présence d'un

tensioactif (Triton X-100). L'émulsion est composée de 60% de Téflon en masse. Quelques

caractéristiques physiques concernant le Téflon sont reportées ci-dessous :

densité(a) : 2,2

conductivité volumique(a) : 10-19 à 10-18 S.cnr1

constante diélectrique(b) : 2,1 (de 100Hz à 25 GHz)
tangente de perte(b) : tg ô < 0,0006 (de 100Hz à 25 GHz)

(a) : d'après le catalogue polymères Goodfellow

(b) : d'après [43]

C8Hit U^ ^-[oChtCHzV
2 < x < 80

Téflon Triton X-100
Figure II.2 : Structures chimiques du Téflon et du Triton X-100

II. 1.4 Préparation des alliages

Les alliages étudiés ont été préparés par oxydation chimique du pyrrole en présence
d'une suspension de Téflon selon une méthode décrite dans [44].
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L'oxydant, le para-toluènesulfonate ferrique (non commercial), est tout d'abord préparé

de la manière suivante : le fer est précipité sous forme d'hydroxyde ferrique par ajout

d'hydroxyde de sodium sur une solution de chlorure ferrique. Le précipité formé est alors lavé

jusqu'à l'obtention d'une eau de rinçage de pH neutre, puis filtré. Le précipité est mis en

suspension dans l'eau et de l'acide p-toluène sulfonique est ajouté à raison de trois moles pour

une mole de fer initial. La solution de p-toluène sulfonate de fer(ffl) (Fem, pTS) obtenue est
alors filtrée et titrée par spectrophotométrie (absorption de Fem en présence de SCN" à 480
nm). Cette méthode permet depréparer une solution contenant uniquement l'oxydant (Fem) et
l'anion dopant (pTS) à l'exclusion de toute autre espèce chimique.

Un procédé utilisant des produits commerciaux consisterait à préparer le poiypyrroie
dans une solution de chlorure ferrique en présence d'ion p-toluène sulfonate mais dans ce cas

il y aurait compétition entre les anions Cl" et pTS pour effectuer le dopage du polymère.

Même si elle nécessite une étape supplémentaire, la méthode retenue a le mérite de

déterminer de façon univoque l'anion dopant qui entrera dans la composition du polymère

conducteur.

La solution aqueuse ferrique est mélangée à la suspension de Téflon pour obtenir une

solution de Fem d'environ 0,1 mol.1"1. Le pyrrolefraîchement distillé est alors ajouté à raison

d'une mole de pyrrole pour 4 moles de Fem et le mélange est agité pendant 3 heures à
température ambiante. A ce stade, un mélange très fin de PPy et de Téflon est obtenu en
suspension. L'alliage PPy-Téflon est alors coagulé parun ajout d'éthanol, puis filtré. Après
lavage et essorage, l'alliage est divisé enparticules de quelques millimètres et séché sous vide
en présence de KOH pendant 24heures. Une poudre grise ou noire est obtenue en fonction de
la teneur en PPy (de 0,5 à 19% en volume).

Si l'onsuppose quele taux de dopage dupolymère conducteur est égalà 0,3 (c'est à dire
qu'il existe 0,3 contre-ion pTS pour un motif pyrrole), le rendement de la réaction de
polymérisation est voisin de 100% pourl'ensemble desalliages préparés.

Les poudres réalisées sont très maléables ; elles peuvent aisément être mises en forme
par pressage sous une pression d'environ 0,5 GPa (5 t.cm"2). Les échantillons obtenus ont
alors une densitécomprise entre 1,7et 2,1 qui est fonction de la pression exercée.

II.1.5 Caractérisation en microscopie électronique à balayage

Les poudres obtenues ont étéexaminées aumicroscope électronique à balayage (MEB).
Elles se présentent sous la forme de particules sphériques jointives d'environ 200 nm de
diamètre (figure II.3). L'observation du cliché ne permet pas de discerner plusieurs phases
dans la poudre. Par ailleurs, les mesures de fuorescence X, destinées à identifier la nature des
atomes présents dans la fenêtre d'observation du MEB , montrent que fluor, oxygène et soufre
sont présents dans tout l'échantillon. La présence de fluor est due au Téflon, celle de
l'oxygène et du soufre est caractéristique de l'ion pTs et donc du poiypyrroie. Les deux
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composants de l'alliage sont donc mélangés de façon intime. D'autre part, au cours de
l'observation, aucun phénomène de charge électrostatique ne s'est manifesté à la surface de
l'échantillon, ceci tendant à montrer qu'il n'existe pas de zone isolante dans le mélange.
L'alliage polypyrrole-Téflon est donc probablement constitué de sphères de Téflon
partiellement ou totalement recouvertes de poiypyrroie. Cette morphologie pourrait en
particulier être la conséquence d'une polymérisation du pyrrole dans les micelles formées par
le tensio-actif autour des sphères de Téflon.

Figure II.3 : Photographie d'un alliage observé au microscope électronique à
balayage. Le grandissement est de 20000

II.1.6 Stabilité des matériaux

Les mesures des propriétés radioélectriques, effectuées à 18 mois d'intervalle sur un
même échantillon, n'ont montré aucune variation notable. La stabilité de ces échantillons peut
être attribuée d'une part à la stabilité reconnue du poiypyrroie dopé p-toluène sulfonate et
d'autre part à la dispersion du polymère conducteur au sein d'une matrice hydrophobe etinerte
chimiquement. Le polymère conducteur se trouve en effet isolé du milieu extérieur et les
risques de dégradation liés principalement à la présence éventuelle d'oxygène et d'eau [42]
sont considérablement réduits.
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II.2 Caractérisation radioélectrique des poudres

II.2.1 Introduction

Plusieurs méthodes permettent de déterminer les propriétés radioélectriques des
matériaux. Parmi celles-ci on distingue deux classes distinctes : les mesures en guide d'ondes

et les mesures en propagation libre. Dans le premier cas, la source d'excitation est confinée et

le champ électromagnétique se propage à l'intérieur d'un guide d'onde matérialisé par des
parois métalliques. Dans le second cas, la source électromagnétique n'est pas confinée et le
champ est rayonné dans l'espace.

La caractérisation des poudres polypyrrole-Téflon a été effectuée en guide d'onde et

plus précisément en ligne coaxiale. Ce type de mesure ne nécessite en effet que peu de

matière (typiquement : 500 mg) contrairement aux méthodes en espace libre qui réclament la

fabrication d'échantillons sous forme de plaques de plusieurs centimètres de côté. De plus,

l'utilisation d'une ligne coaxiale permet une caractérisation large bande des matériaux comme

nous allons le voir.

II.2.2 La cellule de mesure

La cellule de mesure est une ligne coaxiale dorée d'impédance 50 Q. Elle est formée

d'un conducteur cylindrique d'un diamètre interne de 7 mm au centre duquel est situé un

conducteur d'un diamètre de 3,04 mm. Deux connecteurs APC7 sont situés aux extrémités de

la ligne et permettent la connexion des câbles de mesure.

L'échantillon à caractériser est introduit sous forme de tore dans la ligne (figure fl.4).

échantillon
torique S 1

en t>

1
ffl:::::ol:::::::

Figure II.4 : Ligne coaxiale de mesure
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diamètre des conducteurs :

- intérieur : a=3,04 mm

- extérieur : b=7 mm

d : épaisseur de l'échantillon

L: longueur de la ligne (10 cm)



Le mode de propagation TEM (transverseélectrique et magnétique)est le seul possible

dans la ligne du continu jusqu'à 18 GHz (en absence d'échantillon). Au delà de cette

fréquence, d'autres modespeuvent se propager. Le premier mode supérieur est le mode TEio

dont la fréquence de coupure est fc air = 19 GHz. Dans un tronçon de ligne chargé par un
matériau de caractéristiques électromagnétiques £r, |Hr cette fréquence devient :

*c = *cair'V^rMT •

Dans la suite de ce travail, nous négligerons l'influence possible des modes supérieurs
pour deux raisons :

- nous ne travaillerons que jusqu'à 6 GHz c'est-à-dire à une fréquence nettement inférieure à

la fréquence de coupure du premier mode supérieur,

- les modes supérieurs ne sontpas couplés au mode fondamental TEM qui se propagent dans
la ligne vide et peuvent être négligés en première approximation.

Du fait de la géométrie de la cellule et de la symétrie du mode fondamental, seuls

pourront être caractérisés des échantillons isotropes ou ayant un axe de symétrie en

coïncidence avec l'axe de la ligne.

II.2.3 Qualité des contacts entre les échantillons et la ligne

L'importance de la qualité des contacts entre la ligne de mesure et l'échantillon a été

soulignée à plusieurs reprises [45, 46]. En particulier, la présence d'un interstice d'air entre

l'échantillonet la ligne coaxiale peut provoquer une erreur importante sur la mesure ; cela se
traduit alors par une erreur notable sur les paramètres calculés £ et \i. Cette erreur sera

d'autant plus importante que les échantillonsseront dissipatifs.

Pour remédier à ce problème, Bonté [46] propose de combler l'interstice existant par
une métallisation de l'échantillon. Cette technique, couramment utilisée, impose un usinage
très précis des échantillons suivi d'un dépôtde laqued'argentpar exemple.

Les alliages polypyrrole-Téflon que nous avons élaborés ne se prêtentpas facilement à

un usinage et nous avons préparé les échantillons à l'intérieur même de la ligne coaxiale. La

poudre à compacter est introduite dans la ligne entre deux canons de compression (figure
II.5), un dispositifprogressif permet alors de presser l'échantillon en suivant l'épaisseur du
tore formé. La pression exercée assure une bonne répartition de la poudre sur la surface de la

ligneet garantit l'absence d'interstices. Après le retrait descanons, l'échantillon est en placeet
la ligne est prête à être mesurée.

La qualité ohmique du contact or-polypyrrole est connue [47] et a été vérifiée par le
tracé des caractéristiques courant-tension à fréquence nulle pour quelques échantillons. Ces

mesures montrent que le contact est ohmique, c'est à dire qu'il existe une relation linéaire

reliant courant et tension. Par ailleurs, les mesures d'impédance complexe en courant
alternatif ne sont pas affectées par la superposition d'une tension continue à la tension
alternative de mesure.
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canon de compression supérieur
conducteur central de la ligne
conducteur extérieur de la ligne

mandrin de maintien

échantillon

canon de compression inférieur

Figure II.5 : Dispositif de pressage des poudres

II.2.4 Appareillage et circuit de mesure

Les mesures réalisées en ligne coaxiale ont été effetuées sur un impédancemètre

hp4192a de 10 Hz à 13MHz et sur un analyseur de réseau hp4753b de 10 MHz à 6 GHz. Les

mesures à basse fréquence déterminent l'admittance complexeY de la ligne coaxiale, Y étant
définie par :

Y(f) = m_
U(f)

où U(f) désigne la tension appliquée sur la ligne coaxiale à la fréquence/et I(f) le courant

mesuré dans cette ligne.

Les mesures hyperfréquences consistent à déterminer la matrice de répartition, ou

matrice S, qui définit les paramètres de réflexion et de transmission du quadripôle

hyperfréquence constitué de la ligne coaxiale et de l'échantillon (figure n.6).

SllV À
b2

S22

bl S12 a2

rSn S12 |̂>11

VS21 S22J
(a0
<a2,

Figure n.6 : Représentation quadripolaire et matrice S

Les appareils de mesure sont connectés à une station de travail hp9000/320 qui assure le

contrôle de l'instrumentation, le stockage des fichiers de mesure et le calcul des

caractéristiques électromagnétiques e, u, (figure n.7).
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®nwnm
Figure II.7 : Schéma du dispositif de mesure

II.2.5 Extraction des paramètres e et (X

Mesures basse fréquence

La ligne coaxiale est représentée par un circuit équivalent (figure II.8) dans lequel

l'échantillon est modélisé par une capacité Ce et une résistance Re montées en parallèle et la

partie de ligne sans échantillon par une capacité Cl-

Figure II.8 : Circuit équivalent de la ligne coaxiale

Ce correspond à la polarisation de l'échantillon sous l'effet d'un champ électrique et est

donc relié à la partie réelle er' de la permittivité relative. Re constitue un terme de dissipation

et est donc relié à la partie imaginaire er" de la permittivité.

On montre que :

Ce = 27te0erd
1

ln(b/a)

R„=-
2TCdG

ln(b/a) où c représente la conductivitéde l'échantillon (en S.nr1)

' TT '



La conductivité s'exprime directement en fonction de £r" par la relation : e"= ——
2jftfer

Cl correspond à la capacité de la partievidede la ligneet s'écrit :

CL =27i£0(L-d)
ln(b/a)

L'admittance complexe Y du circuit équivalent est

Y(f) =̂ +i[Ce(f)+CL]-27tf

et on peut alors en déduire :

eC = 1+-
d

^l.im(Y)-L
47I2f£0

et e '̂ =in^M.Re(Y)
47tzdf£0

Les grandeurs Re(Y) et Im(Y) sont respectivement les conductances et susceptances du
circuit équivalent.

Mesures hyperfréquences

Le principe de la mesure a été décrit en détail par Weir [48]. Les discontinuités à

l'intérieur de la ligne coaxiale, matérialisées par les faces de l'échantillon, vont engendrerdes

réflexions multiples sur les deux interfaces air / matériau. L'onde incidente va engendrerune

onde réfléchie caractérisée par le paramètre Su et une onde transmise de paramètreS2i.

L'écriture des champs électromagnétiques dans les différentes parties de la ligne et des

conditions de continuité aux interfaces permet d'établir l'expression des paramètres S en

fonction des caractéristiques du matériau. On montre alors que :

(l-T)T
11 ~ i_T2r2

Sii =

S21 -
(i-r2)'
-1 ry\2, T™1^

_,>Ye-davec T = e

(II. 1)

(II.2)

t-1
et r =

±+l
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ye désignant la constante de propagation de l'onde dans le tronçon de ligne contenant

l'échantillon : ye = l2îCf VeoM-oerMr •
Dans le cas de matériaux isotropes, le quadripôle est symétrique et on a : Su = S22 ; par

ailleurs, le quadripôle est passif et on a donc : S2i = Si2.

Les caractéristiques £r, \iT du matériau peuvent être calculées aisément à partir des valeurs Su

et S2i mesurées. On peut en effet déduire des expressions (II.l) et (II.2) :

2 2

r =x±Vx2-i,(|r|<i) avec x =Sll"S21+1
2Sn

ctT_ sli+s21~r
i-r(Sn+s2i)

Connaissant alors F et T, et sachant que :

fûT î+r , ic . fn^|-=— et V^=—h{?j, on obtient

.i-r c . (i\ a+t c , m
£r = i In— et Ur = i In —

1+T 2?cfd VTj ^r 1-r 2îtfd VT,

Les échantillons mesurés n'étant pas magnétiques, nous pourrons valider la méthode de

mesure en vérifiant que \iT = 1+ 0 i.

Mesures en guide d'ondes rectangulaire

Nous avons effectué ponctuellement quelques mesures en guide d'ondes rectangulaire,

aussi nous donnerons ici le principe de la mesure, celui-ci n'étant qu'une extension de la

méthode de caractérisation en ligne coaxiale.

Le guide d'ondes est caractérisé par ses dimensions internes aetb(a mesurant le grand

côté) et pour le standard WR187 :

a = 47,55 mm et b = 22,15 mm

Le guide rectangulaire est connecté à l'analyseur de réseau grâce à une transition guide-

coaxial qui permet de transformer un mode TEM se propageant en câble coaxial en un mode

TEio se propageant en guide rectangulaire (et réciproquement).

Pour qu'un mode transverse électrique TEmn puisse se propager dans le guide, la

fréquence d'excitation doit être supérieure à la fréquence de coupure fcmn du mode considéré

sachant que :
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C IfmY fn,
ou m et n sont des entiers.fCmn-2lUj U>.

Le premier mode transverse électrique du guide est le mode TEio caractérisé par une
fréquence de coupure :

fc= — = 3,15 GHz
c 2a

Le premier mode TEd'ordre supérieur est le mode TE2o avec une fréquence de coupure fc(2o)
= 6,3 GHz. La plage de fréquence utilisable pour que le mode TEio reste le mode dominant

s'étend de 4 à 6 GHz.

La vitesse de propagation dans le guide dépend de la fréquence et la constante de propagation
y s'écrit :

f2 f2
Yo = 27tiJ——\ dans un guide vide

2 f2ye = 2îri-i f £(X —%2 dans un guide chargé d'un échantillon de caractéristiques e, (i.

où/c est la fréquence de coupure du mode TEio et/la fréquence de mesure.

Dans le dispositif expérimental, une partie du guide d'ondes est remplie de l'échantillon à

caractériser et on détermine alors les coefficients de transmission et de réflexion S2i et Su du

quadripôle formé par le tronçon de guide rempli du matériau à tester.

Avec une démarche analogue à celle développée en ligne coaxiale, on détermine aisément les

paramètres £, u,du matériau testé et on montre alors que [48] :

.i-r c ,fn .i+r c , f\
£r=i ,= --In— et Ur=i , •In —
r i+r 27t.dVfM? W t-r 2îtdVf2-f| ^T

II.2.6 Sensibilité et précision de la mesure

L'impédancemètre hp4192a permet de mesurer des admittances comprises entre 1 nS et 13 S.

Ces valeurs représentent donc la gamme de conductances et de susceptances mesurables et

elles permettent de déterminer les permittivités correspondantes compte tenu des dimensions

de la ligne coaxiale. Le domaine dans lequel la conductivité et la permittivité peuvent être

déterminées est alors le suivant (pour un échantillon de longueur d=5 mm) :

à 10 Hz : e; > 30

£? > 50

310~10<a<3,5S.cm-1
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à 10MHz : Ef<6-10-

r5<

3-10~10<c<3,5S.cm-l
510~5<£?<6105

Une grande dynamique de mesure est donc possible mais, à basse fréquence, on ne
pourra pas caractériserdes matériaux de faible constante diélectrique.

D'après les caractéristiques fournies par le constructeur, pour des admittances

inférieures à 1 S, les mesures sontprécises à moins de 1% près ; en revanche, au delà de 1 S,
les mesuressont effectuées sans aucune garantie de précision.

La précision sur la mesure de l'épaisseur et de la position de l'échantillon dans la ligne
coaxiale est de ± 0,02 mm.

L'analyseur de réseau hp8753b a été calibré à l'aide d'une méthode de correction

implantée dans l'appareil de mesure et prenant en compte 6 termes d'erreurs systématiques :
directivité, adaptation de la charge et de la source, isolation et réponse en réflexion et en
transmission. La calibrationest effectuée à l'aide de 4 standards (circuitouvert, court-circuit,

charge adaptée et circuit fermé) sur 1601 points de mesure entre 10 MHz et 6 GHz.

Nous avons effectué une estimation statistique de l'incertitude sur le calcul de la

permittivité : en considérant l'erreur maximale sur Su et sur S2i, nous pouvons définir,
autour des paramètres S mesurés, une zone d'incertitude d'amplitude ±Ar et de phase ±Acp
(figure II.9).

Figure II.9

Zone d'incertitude

2A<p

Représentation en coordonnées polaires de la zone d'incertitude autour
du point expérimental

Par le tirage d'un grand nombre de points dans cette zone, suivi du calcul de la
permittivité, l'incertitude surla détermination deEr a étéestimée pour deux cas typiques :
Er = 3+0,3 i et £r= 10+10 i pour un échantillon de 5 mm d'épaisseur.

48



La précision sur les paramètres S mesurés peut être calculée à partir des données du
constructeur ; elle est résuméedans le tableau (II.l) pour une fréquence égale à 5 GHz.

S2i théorique AS2i Su théorique ASn

£r amplitude phase amplitude phase amplitude phase amplitude phase

3+0,3 i 0,862 94,9° 0,021 3,0° 0,396 -32,8° 0,021 4,6°

10+10 i 0,305 62,0° 0,0098 3,4° 0,695 -74,2° 0,026 3,7° !

Tableau II.l : paramètres S et incertitudes correspondantes pour deux exemples de
matériau (l'échantillon est placé à 5 cm de la face d'entrée d'une ligne
coaxiale de 10 cm).

Cesvaleurs tiennent compte de l'incertitude de± 0,02 mmsurles mesures d'épaisseur et
de position de l'échantillon qui introduit une imprécision supplémentaire sur laphase de ± 0,3
degré à 5 GHz dans l'air.

200 points ont été tirés dans chaque zone d'incertitude avec une probabilité de forme
gaussienne autour du point théorique. Les résultats obtenus après le calcul de la permittivité
sont résumés dans le tableau (II.2).

! £r Ae^ AeJ. (%) Ae? AE? (%)

3+0,3 i 0,10 3,3% 0,092 31%

10+10i 1,1 11% 0,90 9,0%

Tableau II.2 : Erreur estimée sur la mesure de deux diélectriques à pertes. L'erreur
est calculéepour un intervalle de confiancede 95 %.

Laprécision sur la mesure depermittivité complexe estdonc inférieure ouégale à 11 %
pour ces exemples, sauf pour la partie imaginaire du diélectrique à faibles pertes qui présente
une incertitude assez importante de 30 % environ. Nous verrons par la suite que ceci ne
constitue pas une limitation dans notre étude dans la mesure où les alliages à base de
poiypyrroieprésententdes pertes importantes.

Les erreurs de mesure dépendent fortement de la dimension de l'échantillon par rapport

à la longueur d'onde. En particulier, Hénaux et al. [49] ont montré que pour minimiser
l'incertitude, la longueur optimale de l'échantillon est proche du quart de la longueur d'onde
dans le matériau. Il est donc difficile de réduire l'incertitudecar la caractérisation est effectuée

sur une large bande de fréquence et les caractéristiques du matériau testé sont inconnues lors
de la mesure.
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II.3 Conclusion

Nous avons décrit en détail la méthode de préparation et de caractérisation
électromagnétique des échantillons polypyrrole-Téflon. Dans la mesure du possible, nous
avons tenté de réduire les sources d'erreur, en particulier au niveau du conditionnement des
échantillons. Le dispositif de mesure mis au point présente une bonne sensibilité ainsi qu'une
précision satisfaisante pour la détermination des paramètres électromagnétiques entre 10 Hz
et 6 GHz.
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CHAPITRE III

MELANGES POLYPYRROLE - TEFLON

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

51



Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de mesure des propriétés

radioélectriques des alliages polypyrrole-Téflon et nous essaierons de montrer les relations

qui peuvent exister entre microstructure et propriétés électriques. Dans un premier temps,

l'évolution de la conductivité et de la permittivité complexe sera examinée en fonction de la

composition des mélanges à fréquence fixe. La variation des propriétés électriques des

échantillons en fonction de la composition sera présentée pour deux fréquences : la

conductivité sera étudiée à fréquence nulle et la permittivité complexe à 2 GHz. La variation

des propriétés des alliages en fonction de la fréquence sera ensuite étudiée pour des

concentrations fixées.

III.l Conductivité continue des alliages

III.l.1 Généralités

Nous avons étudié des alliages contenant de 0,5 à 19 % de poiypyrroie en volume et

d'unemasse volumique comprise entre 1,7 et 2,1 g.cm-3 dépendant uniquement de la pression
exercée lors de la préparation des échantillons.

La conductivité continue a été déterminée par la mesure de la conductance des

échantillons en ligne coaxiale selon la méthode précédemment décrite. La conductivité est

extrapolée à fréquence nulle à partir des résultats de mesure basse fréquence, l'ensemble des

échantillons présentant en effet une conductivité constante dans ce domaine (figure III.l).

Les résultats serontprésentés en fonction de la fraction volumique xppy de poiypyrroie,

Xppy étant défini par :

_ Vppy _ Vppy mppy mîoL__l_ (III.1)
Appy — -,r — ' ' t t — » ' Am ' K

Vtot mPPy mtot Vtot PPPy

où Vppy et mppy désignent le volume et la masse du poiypyrroie contenu dans l'échantillon
d'alliage de volume Vtot et de masse mtot- Les quantités pppy et p sont respectivement les

masses volumiques du poiypyrroie et de l'alliage ; xm correspond à la fraction massique de

poiypyrroie dans l'alliage qui est déterminée par la masse des composés engagés lors de la

préparation des mélanges. On a supposé, pour établir l'expression (III.l), que le poiypyrroie

possède la même masse volumique à l'état pur ou dans un alliage.

La masse volumique du poiypyrroie dopé p-toluène sulfonate a été déterminée à partir

d'un échantillon pur mis en forme sous une pression de 0,75 GPa. Dans ces conditions, la

masse volumique du poiypyrroie est égale à 1,20 g.cm"3 et est prisecomme référence pour le
calcul de la fraction volumique du polymère conducteur dans les mélanges. Cette valeur

constitue une limite inférieure pour la masse volumique réelle puisque les pastilles pressées
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peuvent contenir aussi une faible proportion d'air. La fraction volumique de poiypyrroie
exprimée par la relation (III.1)est donc estimée parexcès.
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(6,3 10"3 S.cm"1)

>()<)( >< x x x x y.—x-—x-

0 10 20 30
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Figure III.l : Extrapolation à fréquence nulle de la conductivité des alliages.
Exemple d'un alliage contenant 13,5 % de poiypyrroie (en volume) et
de masse volumique égale à 1,93 g.cm"3.

III.1.2 Mesure de la conductivité continue

L'évolution de la conductivité continue en fonction de la fraction volumique de
poiypyrroie est représentée sur la figure (m.2).

Lorsque la fraction volumique de poiypyrroie atteint environ 10 %, la conductivité

présente une variation brutale de plusieurs ordres de grandeur, passant de 10"10 à environ
10"2 S.cm-1. Cette variation est caractéristique d'un phénomène critique pouvant être décrit
par la percolation. Ce comportement est fréquemment rencontré lors de l'étude de mélanges
polymères conducteurs - polymères isolants ; nos résultats sont en effet tout à fait

comparables à ceux obtenus sur des mélanges poly(vinyl alcool)-polypyrrole [50] ou
poly(vinyl méthyl cétone)-polypyrrole [51].

Par ailleurs, on peut remarquerque pour une composition massique donnée, c'est à dire

pour un alliage donné, la conductivité continue dépend de la masse volumique de
l'échantillon, la fraction volumique étant reliée à cette dernière par la relation (III.l). Si l'on
choisit un échantillon de composition proche du seuil de percolation, le pressage est alors
suffisant pourprovoquer l'apparition de la conduction électrique (figure m.3).
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III.1.3 Interprétation des mesures en courant continu

Nous avons modélisé le comportement électrique des alliages polypyrrole-Téflon à

l'aide de la loi de percolation précédemment décrite. La conductivité om du mélange doit

alors suivre une loi du type :

am =K-(xppy-xcJ où Xppy et xc désignent respectivement la fraction volumique de
poiypyrroie et le seuil de percolation et K une constante.

Sachant que am = appy lorsque xppy = 1,on en déduit immédiatement :

r, où 0"ppy est la conductivité du poiypyrroie pur.K=_^ppy
(l"*c)

La loi de percolation peut donc s'écrire sous la forme :

logam - log PPyt+t •log(xppy -xc)
(l-xc)

Le meilleur ajustement de la loi de percolation aux points expérimentaux est obtenu pour la

valeur du seuil xc telle que la courbe log om = f(log(xpPy - xc)) soitunedroite.

La valeur xc = 0,095 donne le meilleur résultat (figure HI.4).
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Figure III.4 : Ajustement des résultats expérimentaux par un modèle de percolation
(en trait plein).

L'exposant critique t est égal à la pente de la droite et la valeur la conductivité appy est
obtenue à partir de l'ordonnée à l'origine. Les valeurs numériques obtenues sont :

cppy = 226 S.cnr1, xc = 0,095, t = 3,31.
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A partir de ces résultats et d'une valeur de 10'18 S.cm-1 pourla conductivité du Téflon
(§ II.1.3), nous avons représenté sur la figure (111.5) la variation de la conductivité des alliages

en fonction de la fraction volumique de poiypyrroie avec un modèle de percolation et un

modèle de milieu effectif généralisé. Ces modèles permettent de simuler correctement les

résultats expérimentaux obtenus.
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Figure III.5 :

0 0.04 0.08 0.12 0.16

Fraction volumique de poiypyrroie

Comparaison des résultats expérimentaux avec une loi de percolation
(trait pointillé) et un modèle de milieu effectif généralisé (trait plein).

Les deux modèles ne présentent pas de différence pour des concentrations supérieures

au seuil de percolation ; la conductivité du poiypyrroie est très supérieure à celle du Téflon et

nous avons montré dans le premier chapitre que les modèles étaient équivalents dans ce cas.

En revanche, comme nous l'avions souligné, le modèle de milieu effectif généralisé permet de

prévoir la conductivité des mélanges en dessous du seuil de percolation. Du fait de la

sensibilité de l'appareillage de mesure, il ne nous a malheureusement pas été possible de

vérifier la validité de ces prédictions.

La conductivité continue du poiypyrroie pur déterminée à partir du modèle correspond

aux conductivités que l'on peut mesurer sur des films minces préparés par un procédé

électrochimique [52], les poudres de poiypyrroie massif présentant généralement des

conductivités plus faibles. Cecicorrespond au fait que le poiypyrroie est probablement sous la
forme d'un film mince et dense sur les sphères de Téflon et qu'il présente alors une

morphologie comparable à celle des films électrochimiques.

L'exposant critique t est égal à 3,63. Il est très différent de la valeur comprise entre 1,6
et 2 que l'on peut attendre pourun système de percolation tridimensionnelle [33]. Si la valeur
de cet exposant semble en opposition avec les valeurs universelles, des expériences similaires
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ont cependant mis en évidence des systèmes percolatifs où l'exposant critique de la
conduction est nettement supérieur à 2 : l'exposant mesuré dans le cas d'un mélange de bille
de verre et d'indium [53] est égal à 3,1 ;Wang et al. [54] ont pu mesurer un exposant égal à
3,2 dans des mélanges polyoctylthiophène-polydivynilbenzène-polystyrène etenfin Carmona
etal. [55] décrivent unexposant égal à 3,1 pour un composite à base defibres decarbone.

Le seuil de percolation est de 9,5 %et est relativement faible par rapport à ce qui est
attendu pour un système de percolation volumique, le seuil d'un système continu
tridimensionnel étant en effet égal à 16 %comme nous avons pu le montrer dans le premier
chapitre. En revanche, il est fréquent d'observer des seuils très faibles pour les mélanges
polymères conducteurs - isolants [56], des seuils de 1%pouvant même être rencontrés [57].
Une première approche, suggérée par Wang et al [51] permet d'expliquer qualitativement ce
comportement ; elle considère une morphologie particulière des particules de polymère
conducteur.

III.1.4 Influence de la géométriedes particules conductrices

On peut en effet supposer que le polymère conducteur se présente sous la forme de
bâtonnets. Cette hypothèse peut être justifiée par les travaux de Sinclair et al [58] qui
montrent que les transitions sol-gel observées dans certaines solutions de polymères
conducteurs (polydiacétylène) sont dues à la percolation de macromolécules sous forme de

bâtonnets. Le seuil de percolation dépend alors fortement de la géométrie des inclusions : les
simulations numériques [59] et lesexpériences menées surdes composites à base de fibres de
carbone [55] montrent que le seuil de percolation xc varie en fonction de la longueur L des
fibres comme :

1 , . • 1xc »= -j lors des expériences et xc °= —pourles simulations.
IL/ J-s

L'exposant est différent dans ces lois de puissance ; en effet, lors des simulations, les fibres
étaient orientées selon les trois axes d'un réseau cubique alors qu'expérimentalement, toutes
les orientations sont possibles. Les connexionsentre fibres se trouvent favorisées et le seuil de

percolation est alors beaucoupplus sensible à la longueurdes fibres.

Silepolymère conducteur se présente sous forme de fibres, le seuil de percolation peut
être fortement abaissé. Si cette hypothèse est juste, le pressage des échantillons devrait
introduire une anisotropie importante des échantillons. Les fibres devraient en effet s'orienter

partiellement lors de la compression et induire une différence de conductivité selon l'axe de

compression et perpendiculairement à cet axe. Une étude récente [60] montre en effet qu'un
composite formé de fibres de carbone partiellement orientées présente une conductivité
électrique plus élevée selon l'axe d'orientation privilégiée des fibres, l'anisotropie étant
fortement marquée lorsque lacomposition du mélange est proche du seuil de percolation.

Expérimentalement, nous avons pu mettre enévidence une anisotropie de la conduction
électrique dans les alliages poiypyrroie - Téflon [61]. Quelques échantillons d'alliages ont été
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préparés par pressage des poudres dans un moule cubique d'un centimètre de côté. Deux
électrodes d'or carrées ont été appliquées successivement sur les faces opposées du cube pour
mesurerla résistance entreces électrodes (figure HI.6).

/
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Figure III.6 : Mesure de la résistance électrique selon les trois axes d'un cube
d'alliage polypyrrole-Téflon.

Ces mesures permettent alors d'estimer la conductivité selon trois axes : deux

perpendiculaires à l'axe de compression et un parallèle à cet axe. Les résultats de ces mesures

sont regroupés dans le tableau (ELI).

% poiypyrroie

(en volume)

Masse volumique

(g.cm"3)
ail

(S.cm-1)
a±(D

(S.cm-1)

C±(2)

(S.cm-1)

9,2% 1,86 4,6 10-9 2,0 10-8 4,4 10-8

10,3 % 1,83 3,2 ÎO"7 2,1 10-6 3,4 10-6

Tableau ELI : Valeurs approximatives des conductivités continues selon les trois axes
des échantillons.

Ces résultats montrent clairement que la conductivité des alliages selon les axes

perpendiculaires à l'axe de compression est supérieure d'environ un ordre de grandeur à la

conductivité selon l'axe de pressage. Les mesures effectuées selon les deux axes

perpendiculaires sont du même ordre de grandeur ; elles présentent cependant une différence

qui peut être attribuée à la qualité des contacts, les électrodes étant simplement appliquées sur

les faces du cube.

L'anisotropie, mise en évidence à partir de ces mesures, a pu être visualisée grâce à des

observations en microscopie électronique à balayage. La figure (EI.7) montre clairement la

formation d'une structure feuilletée, chaque feuillet ayant une épaisseur d'environ un micron.

Ces plan parallèles, observés ici sur le bord d'une fracture, sont orientés perpendiculairement

à l'axe de compression. Es sont vraisemblablement le résultat d'une cristallisation partielle du

Téflon lors de la compression, ce phénomène ayant déjà été mis en évidence pour du Téflon

pur [62].
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Figure III.7 : Photographie d'une structure en feuillets observée au microscope
électronique à balayage. Le grandissement est de 2000.

Nous avons réalisé des simulations de percolation sur réseau afin de rendre compte à la

fois du faible seuil de percolation et de l'anisotropie de la conduction. Ces simulations ont été

effectuées sur un réseau cubique de 80x80x80cellules élémentaires. Les grains de polymères

conducteurs ont été représentés par des amas de cellules pouvant être plus ou moins orientés

selon des directions privilégiées.

La simulation a lieu en plusieurs étapes :

tirage d'une position aléatoire dans le réseau,

croissance d'un amas à partir de cette position avec des probabilités d'extension

éventuellement différentes selon les axes,

itération jusqu'à l'obtention d'un taux d'occupation du réseau correspondant à la

fraction volumique souhaitée,

test à partir d'une face du réseau cubique pour déceler la présence d'un chemin de

conduction jusqu'à la face opposée. Pour effectuer ce test, on détermine tout d'abord

l'ensemble des sites occupés sur une face du réseau, on cherche alors l'ensemble des cellules

connectées à ces sites puis on regarde si des cellules de la face opposée appartiennent à cet

ensemble.

Cette procédure est répétée 500 fois pour chaque fraction volumique afin d'avoir une

statistique satisfaisante pour déceler le seuil de percolation.

L'anisotropie est introduite en attribuant des probabilités de croissance des amas

différentes selon les trois axes du réseau cubique. On définit alors le rapport d'anisotropie r
comme le rapport de la probabilité de croissance selonl'axede compression sur la probabilité

de croissance selon les axes perpendiculaires ; ce rapport estcompris entre 0 et 1.Unexemple
bidimensionnel est donné sur la figure (IE.8) pour un amas de 9 cellules.
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Figure III.8 :

r = Py/Px=l r = Py/Px=l/3

Schéma d'un amas (en grisé) de 9 cellules en fonction des probabilités
de croissances Px et Py suiva
représentée par les traits pleins.
de croissances Px et Py suivant les deux axes. La croissance est

En affectant dans cet exemple une probabilité de croissance de l'amas, selon l'axe X,

trois fois supérieure à celle selon l'axe Y, on peut remarquer que globalement, l'amas s'oriente

selon l'axe X.

Nous avons tout d'abord validé le programme en déterminant le seuil de percolation

avec un amas d'une seule cellule, c'est à dire dans le cas de la percolation isotrope sur réseau

cubique simple. La courbe représentée figure (III.9) décrit l'évolution de la probabilité de

percolation en fonction de la fraction volumique.
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Figure III.9 : Évolution de la probabilité de percolation en fonction du taux
d'occupation des sites pour un réseau cubique simple.

Le seuil de percolation, déterminé au point d'inflexion de la courbe est égal à 0,315 et

conforme aux simulations déjà publiées [59].
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Dans un premier temps, nous avonsdéterminé la taille des amasnécessaire pour obtenir

un seuil de percolation égal à 9,5% dans le cas isotrope (c'est à dire sans orientation

privilégiée). L'évolution du seuil de percolation en fonction de la taille de l'amas est
représentée figure (EL 10).

0.35

0.050

10 15 20 25 30 35

Unités dans l'amas

Figure 111.10 : Variation du seuil depercolation en fonction de la taille des agrégats.

Le seuil de percolation suit approximativement une loi de puissance en fonction du nombre n
de cellules dans les amas et peut s'écrire :

xc=0,3165n~°'337
Pour des amas de 30 cellules, le seuil de percolation est égal à 10 %. On notera que le seuil

dépend de la tailledes amas avec une loi différente de celles déjàmentionnées pourles fibres.
A volume égal, les amas présentent une extension spatiale inférieure à celle des fibres et le

seuil de percolation est donc moins sensible à la géométriedes particules dans le cas d'amas.

Nous avons ensuite simulé une anisotropie dans les échantillons et déterminé le seuil de

percolation selon l'axe de compression (axe z) ou selon les directions orthogonales à l'axe de

compression (axes x et y). Les seuils de percolation obtenus pour différents rapports
d'anisotropie sont représentés figure (EL 1.1),

Si le seuil de percolation suivant les axes perpendiculaires à l'axe de compression est

quasiment indépendant du rapport d'anisotropie, le seuil de percolation suivant l'axe de

compression est croissant lorsque r décroît. L'anisotropie produit une augmentation du seuil

de percolation suivant l'axe de compression qui se traduit pour un échantillon donné par une
conductivité plus faible selon cette axe.
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Figure III.11 : Variation du seuil de percolation selon les trois axes en fonction du
rapport d'anisotropie.

Cette approche par un modèle de percolation orientée permet donc d'expliquer

qualitativement la valeur faible du seuil de percolation et l'anisotropie observée pour la

conductivité des alliages. Cependant, nous pouvons émettre des réserves quant à la validité

d'un tel modèle dans la mesure où les études microstructurales (figure E.3) montrent que le

polymère conducteur est sous une forme très dispersée et assure la présence d'une phase

conductrice continue. Par ailleurs, la présence d'amas plus ou moins orientés n'a pas pu être

confirmée expérimentalement. On peut remarquer enfin que le facteur de dépolarisation

(défini au paragraphe 1.3.3), égal au rapport du seuil de percolation sur l'exposant critique de

la conductivité, est égal à 0,026 et est donc nettement inférieur à 0,33 ; cette valeur indique

que les particules conductrices sont probablement sous la forme de sphéroïdes aplatis et non

de bâtonnets.

III.1.5 Influence du mécanisme de conduction

Nous avons rappelé dans le premier chapitre que la conduction électrique dans les

polymères conducteurs était assurée par des sauts entre chaînes de polymère. Comme cela a

été souligné par Rùhe et al. [63], il est possible que ce phénomène intervienne dans la

conduction des alliages polymère conducteur - isolant en autorisant une mobilité électronique

alors que les particules conductrices ne sont pas encore en contact. Les alliages présentent

alors une conductivité électrique pour des concentrations en conducteur inférieures au seuil de
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percolation attendu. Cette hypothèse se trouve confortée par des études antérieures. En effet,

Makhlouki et al. [64] ont montré que la conduction dans les composites polypyrrole-
poly(vinyl-alcool) est assurée par un mécanisme de sauts de porteurs de charge. Ce
mécanisme autorise uneconductivité non nulle alors quelesparticules ne sont pasen contact
grâce à un effet tunnel induit par les fluctuations thermiques [65]. Par ailleurs, le fait

d'introduire une probabilité de conduction par effet tunnel conduit à une valeur non-

universelle de l'exposant critique depercolation [66] et dans ce cas, la valeur de l'exposant est
supérieure à la valeur universelle attendue. Cette explication est compatible avec la
morphologie de l'alliage et l'anisotropie de la conductivité ne serait alors que la conséquence
macroscopique de la formation de feuillets.

III.1.6 Conclusion

Nous avons montré que la conductivité continue des alliages polypyrrole-Téflon varie

selon une loi de percolation et qu'elle peut être correctement représentée par un modèle de

milieu effectif généralisé. Par ailleurs, une estimation de la conductivité du poiypyrroie au
sein de l'alliage a pu être extraite de ces résultats.

Un modèle de percolation d'amas orientés permet de rendre compte qualitativement des

résultats observés au niveau de l'anisotropie et du seuil de percolation. Ces premiers résultats
sont cependant conditionnés par l'existence ou non d'amas de conducteur plus ou moins

orientés et cette hypothèse n'a pu être confirmée par l'étude microstructurale. Nous laisserons

provisoirement cette question en suspens et nous verrons dans la suite de ce travail que les

résultats obtenus dans le domaine hyperfréquences ainsi que les études fréquentielles vont
nous permettre de répondre de façon univoque au problème posé.
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III.2 Permittivité complexe à 2 GHz

III.2.1 Généralités

Après avoir étudié la conductivité continue des alliages polypyrrole-Téflon, nous allons
maintenant examiner les propriétés diélectriques hyperfréquences de ces matériaux en
fonction de leur composition. Nous ferons le lien entre ces résultats et les conclusions de
l'étude à fréquence nulle, en particulier pour conclure sur l'origine du faible seuil de

percolation.

Nous avonsrelevéla valeurde la permittivité complexe relative à 2 GHz des alliages en

fonction de leur teneur en polymère conducteur. Ces mesures ont été effectuées en ligne
coaxiale selon la méthode décrite dans le précédent chapitre, c'est à dire par une mesure de

transmission et de réflexion sur l'analyseur de réseau.

III.2.2 Résultats de mesure à 2 GHz

La variation de la permittivité complexe relative des échantillons est représentée sur la

figure (EL12) en fonction de la fraction volumique depoiypyrroie.
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Figure 111.12 : Variation de la permittivité complexe (parties réelle et imaginaire) à
2 GHz des alliages polypyrrole-Téflon en fonction de la fraction
volumique de poiypyrroie.

La permittivité augmente tout d'abord faiblement en fonction du taux de charge en
polymère conducteur puis on observe une croissance très rapide de lapermittivité, aussi bien
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pour la partie imaginaire que pour la partie réelle, pour une composition en polymère
conducteur voisine de 16 %. On peut noter par ailleurs que les alliages présentent des pertes
diélectriques importantes àpartir d'une composition voisine de 7 %.

III.2.3 Interprétation des mesures hyperfréquences

La variation de la partie réelle de la permittivité peut être interprétée en terme de
percolation comme nous l'avons fait pour la conductivité continue. En effet, lorsque l'on
augmente la fraction volumique de poiypyrroie dans le matériau, de nombreuses capacités
sont formées par l'intercalation de petites particules isolantes et conductrices. Lorsque l'on
considère les condensateurs ainsi formés, le fait d'augmenter le taux de particules
conductrices revient à augmenter la surface des électrodes des condensateurs et à diminuer la
distance entre celles-ci. On sait, d'après la théorie de la percolation, que la taille des amas
conducteurs diverge à l'approche du seuil de percolation etil en est de même de la surface des
électrodes des capacités microscopiques formées. La capacité effective de l'ensemble de
l'échantillon, résultante de toutes les contributions microscopiques, diverge alors aussi près du
seuil de percolation et ceci se traduit par une divergence de la partie réelle de la permittivité.
Ce comportement est prédit par les lois de percolation comme nous l'avons montré dans le
premier chapitre.

Si la partie réelle de la permittivité suit une loi de percolation, elle est alors reliée à la
fraction volumique de poiypyrroie xppy par larelation (1.3) :
^«(xc-Xppy)"\—s

Avec une méthode semblable à celle utilisée dans l'étude de la conductivité continue,
nous avons cherché la valeur du seuil de percolation xc telle que la fonction f définie par :
loger =f(log(xc-xppy))
soit une fonction linéaire. Le meilleur ajustement aété obtenu pour xc=0,18 (figure El. 13).

L'exposant critique s, correspondant à la pente de ladroite représentée figure (EL 13),
est égal à0.923. L'ordonnée à l'origine de la droite nous permet de déterminer complètement
ladépendance de E'r en fonction de lafraction volumique de poiypyrroie eton a :

Er =l,07-(0,18-xppy)"°'923
La variation de la partie réelle de la permittivité relative des alliages en fonction de la
composition est alors assez bien représentée par une loi de percolation (figure EL14).
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Ces premiers résultats peuvent nous paraître surprenants. En effet, nous venons de

montrer que le seuil de percolation déterminé à partir des mesures en courant continu était de

9,5 %alors que les résultats obtenus enhyperfréquence montrent qu'il estde 18 %.
Nous devons donc définir avec précision la notion de «sites connectés» dans la théorie

de la percolation. Si ondéfinit la connection de deux sites de façon géométrique, c'est à dire
par leur contact mécanique ou leur position dans l'espace (en définissant par exemple une
distance seuil en dessous de laquelle deux sites sontconnectés), alors la définition du seuil de

percolation estunivoque et onne peut tolérer qu'une seule valeur pour le seuil depercolation.
En revanche, onpeut définir la connection des sites en fonction de l'observation physique qui
est effectuée sur les échantillons. Le seuil de percolation se définit alors comme la valeur à

partir de laquelle la conductivité apparaît ou encore comme la concentration à partir de
laquelle la permittivité diverge. Nous retiendrons ces dernières définitions dans la suite de ce
travail.

Le seuil de percolation déterminé dans le domaine hyperfréquence est observé

couramment dans les systèmes tridimensionnels. On peut alors supposer que les particules

conductrices sont réellement en contact mécanique à partird'une fraction volumique de 18 %
en poiypyrroie, c'est à dire qu'il n'existe plus de discontinuité entre proches particules
conductrices dans le matériau. Si on fait cette supposition, il est alors évident que les
particules conductrices ne sont pas connectées mécaniquement dans un alliage contenant

9,5 % de poiypyrroie. La conduction électrique dans un tel systèmene peut alors être assurée

que par saut de porteur de charge, d'une particule conductrice à l'autre et à travers une

épaisseur plus ou moins importante d'isolant. On peut remarquer par ailleurs sur la figure
(EL12) que les courbes ne présentent aucune variation particulière pour des concentrations

proches de 10 % de poiypyrroie. Il est donc certain que le seuil de percolation égal à 9,5 %,

observé pour la conductivité continue, correspond à l'apparition de la conductivité mais ne

peut pas être interprété comme le seuil à partir duquel les particules conductrices entrent en

contact. Dans le cas contraire, cette transition de phase serait marquée par une variation très

importante des propriétés radioélectriques.

Nous avons cherché à modéliserles propriétés radioélectriques des alliages polypyrrole-

Téflon à l'aide d'une loi de milieu effectif généralisé comme pour l'étude de la conductivité.

Ceci doit permettre une modélisation et éventuellement une prédiction des valeurs de la

permittivité, en particulier pour la partie imaginaire qui n'est pas représentée par une loi de
percolation.

Rappelons que la permittivité em du mélange polypyrrole-Téflon est solution de

l'équation : ~

™e*^(l-*c)/*ctë?+l1 PPyJB^e+[(l-xc)/xc]eVt-°
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où eppy et eptfe désignent respectivement les permittivités relatives complexes du poiypyrroie
et du Téflon.

D'après les résultatsdu modèlede percolation, nous avons posé : xc = 0,18.
Par ailleurs epife est connuet vaut 2,05.

Deux paramètres sontencore inconnus dans le modèle : la permittivité du poiypyrroie pur et
l'exposant t.

On peut supposer que la contribution du poiypyrroie à la permittivité effective du mélange est
essentiellement due à sa conductivité et on cherche alors eppy sous la forme d'un nombre
imaginaire pur : eppy = i eppy.
Ilreste donc deux grandeurs réelles àdéterminer : £ppy et t.

Afin d'ajuster au mieux les résultats expérimentaux par le modèle de milieu effectif
généralisé, nous avons défini, de façon classique, une fonction Erreur (eppy, t ) qui représente

la somme des carrés des écarts relatifs entre les points expérimentaux et les prédictions du
modèle. Notons G*(xppy, £ppy, t ) lafonction qui décrit la permittivité complexe effective du

milieu selonle modèle de milieu effectifet soit (xj, em. ), (1< i < N) l'ensemble des N points

expérimentaux définis par la composition x\ et lapermittivité complexe mesurée 8^.. La
fonction Erreur est définie par :

/

/ \ NErreur(eppy,tJ= £
i=l

Re^Xj^py.tjj-Refe^)
Re(4i)

^2 f
N

+ 1
i=l

) V

^(G^Xi.egpy.tjj-Imfe^)^
Imfemi )

Trouver les paramètres eppy et t tels que le modèle ajuste au mieux les résultats
expérimentaux revient à chercher le minimum de la fonction Erreur. Nous avons défini et

tracé cette fonction à l'aide du logiciel Mathematica™ et déterminé les paramètres optimums

par simple lecture des courbes de niveau. Les paramètres obtenus ne permettent pas de

modéliser correctement la variation de la permittivité complexe en fonction de la

composition, les courbes calculées étant relativement éloignées des points expérimentaux

(figure IE. 15).

La partie réelle de la permittivité étant correctement représentée par une loi de percolation,

nous avons ajusté à nouveau les paramètres eppy et t mais en ne considérant que la partie
réelle de la permittivité. La fonction Erreur se voit alors simplifiée et s'écrit :

Erreurfe
ppy

\ N
,t =1

i=l

Re^Xj.ep-py^-Re^.p2
Re(emi)

Cette fonction est minimum pour les valeurs suivantes : eppy=97700 et t=l,846. La
variation de la partie réelle de la permittivité peut alors être représentée de façon satisfaisante

par un modèle de milieu effectif généralisé (figure El. 16).
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La partie imaginaire présente des écarts importants entre simulation et expérience bien

que l'allure générale de la courbe soit correcte. Le modèle sous-estime les pertes engendrées

par la présence de polymère conducteur. Il semble que le modèle analyse correctement la

percolation des agrégats de poiypyrroie (en particulier en prévoyant la divergence de la partie

réelle de la permittivité) mais ne tienne pas compte des pertes possibles à l'intérieur même de

ces particules conductrices. Les pertes peuvent en effet provenir de deux processus distincts :

d'une dissipation dans les agrégats et d'une dissipation par conduction à longue distance sur

un réseau d'agrégats. Le modèle de milieu effectif généralisé ne semble prendre en compte

que le deuxième processus et la partie imaginaire de la permittivité calculée est alors

inférieure aux valeurs expérimentales.

L'introduction d'une partie réelle dans la permittivité du poiypyrroie ne permet pas

d'améliorer l'ajustement du modèle aux résultats expérimentaux.

A partir de la valeur estimée de la permittivité du poiypyrroie, on peut déterminer la

conductivité du polymère conducteur à 2 GHz.

On a : a =2n •eppy •e0 •f soit a = 109 S.cm"1.
Cette valeur est du même ordre de grandeur que la conductivité estimée à fréquence nulle

d'après le modèle de percolation (226 S.cm_1). Le facteur de dépolarisation L est égal au
rapport xc/t et vaut donc 0,1. Les particules doivent donc être sous une forme de sphéroïdes

aplatis, cette morphologie pouvant résulter du compactage des échantillons.

III.2.4 Anisotropie de la permittivité des alliages

Nous avons cherché à mettre en évidence l'anisotropie des alliages dans le domaine

hyperfréquence, comme nous l'avions fait lors des mesures de conductivité continue.

Afin de caractériser le matériau selon deux directions, nous avons modifié les guides de

façon à réduire le petit côté à une dimension de 1 cm. Ceci ne perturbe en rien la nature du

mode de propagation TEio qui ne dépend que de la dimension du grand côté et cette

transformation nous permet alors de tester des échantillons de section carrée de 1 cm (figure

EL 17).

L'emploi de guides standards dans cette expérience aurait nécessité une grande quantité

de matière. Par ailleurs, les échantillons auraient eu une épaisseur de 2,215 cm produisant

alors une forte atténuation du signal transmis. Ces remarques nous ont donc conduit à

modifier les guides de façon à avoir une épaisseur ainsi qu'une quantité de matière mise en

jeu plus faibles.

L'échantillon est tout d'abord préparé par pressage de la poudre de polypyrrole-Téflon

dans une cale-bride de dimension intérieure 1x1x4,755 cm3. Celle-ci est introduite entre les

guides d'ondes modifiés et la mesure de transmission et de réflexion est alors effectuée.

L'échantillon est ensuite extrait de la cale-bride puis réintroduit après une rotation de 90 °

autour de l'axe du grand côté. Une deuxième mesure est alors effectuée (figure IE.18).
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Figure 111.17 : Schéma du dispositif de mesure enguide d'ondes modifié
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Figure 111.18 : Séquence de mesure d'un échantillon anisotrope. a : compactage, b
premièremesure, c : deuxième mesureaprèsrotationde l'échantillon.

Le mode de propagation étant transverse électrique, le champ électrique est orthogonal
à la direction de propagation, parallèle au petit côté du guide et sonde donc successivement
les propriétés diélectriques de l'échantillon selon les deux axes parallèles à ses petits côtés.

Quelques expériences ontété menées à l'aide de ce dispositif et les résultats de mesure
montrent clairement que la permittivité complexe est plus importante selon l'axe
perpendiculaire à l'axe de compression (figure EL 19) et que la compression des alliages
introduit une anisotropie macroscopique décelable par la mesure des propriétés
radioélectriques.
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III.2.5 Conclusion

Nous avons montré que la permittivité des alliages polypyrrole-Téflon suit une loi de

percolation et que la transition observée se produit à une fraction volumique de poiypyrroie

égale à 18 %, c'est à dire au voisinage du seuil de percolation d'un système continu

tridimensionnel. Cette valeur indique clairementque la conductivitécontinue est assurée par

des sauts de porteurs de charge entre particules conductrices non connectées (au sens

géométrique du terme), la conduction continue étant notable à partir d'une concentration de

10 % en poiypyrroie.

Par ailleurs, nous avons attiré l'attention sur la difficulté de définir la notion de

connection dans la théorie de la percolation, des particules pouvant être connectées

électriquement à certaines fréquences et pas du tout à des fréquences plus élevées.
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DI.3 Variation fréquentielle de la permittivité

III.3.1 Introduction

Après avoir décrit les variations des propriétés électriques et diélectriques des alliages

polypyrrole-Téflon en fonction de leur composition, nous allons examiner les variations de la

permittivité complexe en fonction de la fréquence. Cette étude nous permettra de préciser la

dynamique du processus de conduction et de valider le modèle de conduction par sauts de
porteurs de charge.

III.3.2 Résultats de mesure

Avant d'aborder l'étude fréquentielle de la permittivité des alliages, nous avons vérifié

que la perméabilité magnétique des échantillons est bien égale à u,q ( [iT = 1+Oi ) pour les

mesures effectuées à partir de l'analyseur de réseau (figure 111.20).
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Figure 111.20 : Variation typique de la perméabilité en fonction de la fréquence.
Exemple d'un composite contenant 10,8 % de poiypyrroie (en
volume).

La figure (111.21) représente une variation typique des propriétés radioélectriques des

alliages polypyrrole-Téflon en fonction de la fréquence. On peut remarquer tout d'abord que
les résultats présentent une très bonne continuité entre les deux appareils de mesure vers 10
MHz.
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Figure 111.21 : Variation typique de la permittivité complexe en fonction de la
fréquence. Exemple d'un composite contenant 10,8 % de poiypyrroie
(en volume).

La partie réelle de la permittivité, constante dans la partie basse fréquence, chute
brutalement pour décroître ensuite régulièrement dans le domaine hyperfréquence.
Parallèlement à cela, la partie imaginaire qui décroît régulièrement se stabilise au moment de

la transition. Ce phénomène présente toutes lescaractéristiques d'un processus de relaxation ;
ceci est plus flagrant si l'on représente ces résultats sous forme d'un diagramme de Cole-Cole
(figure IE.22).

La conductivité continue a été soustraite dans cette dernière figure pour mieux
visualiser le phénomène. Dans le cas contraire, on observe unebranche infinie dans la partie
basse fréquence.
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Figure 111.22 : Diagramme de Cole-Cole. Variation de la permittivité complexe en
fonction de la fréquence (trait plein). La contribution de la
conductivité continue a été soustraite de la partie imaginaire de la
permittivité sur la courbe en pointillés.

La relaxation observée est liée à la conduction électrique, les alliages non conducteurs

ne présentant pas de phénomènes analogues. On peut donc exclure toute polarisation

moléculaire du processus de relaxation.

Nous pouvons définir la fréquence de relaxation par la valeur de la fréquence au

sommet du demi-cercle dans le diagrammede Cole-Cole, c'est à dire au point d'inflexion de la

courbe de la partie réelle de la permittivité en fonction de la fréquence.

La fréquence de relaxation a été déterminée pour tous les échantillons conducteurs, c'est

a dire contenant au moins 9,5 % de poiypyrroie en volume. La variation de la fréquence de

relaxation en fonction de la fraction volumique de poiypyrroie est représentée figure (EI.23).

La fréquence est croissante et tend asymptotiquement vers une valeur finie d'environ 100

MHz.

Nous avons par ailleurs tracé la variation de la conductivité en fonction de la fréquence

de mesure (figure 111.24). La courbe peut être divisée en deux parties distinctes, une partie

basse fréquence où la conductivité est constante et une partie haute fréquence où la
conductivité augmente avec la fréquence selon une loi de puissance du type :

o(f) <*= fs oùa et f désignent la conductivité de l'échantillon et la fréquence de mesure.
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IH.3.3 Discussion

Des relaxations diélectriques ont déjà été observées lors de l'étude fréquentielle du
poiypyrroie pur [67] ou du poly(octyl-3 thiophène) pur ou allié [7]. Dans les deux cas,
l'origine de la relaxation a été attribuée au processus de conduction électronique mais
l'interprétation physique diffère légèrement selon les auteurs.

Hourquebie [7] fait l'hypothèse d'une distribution de conductivité au sein du matériau
due aux inhomogénéités le long des chemins de conduction. Il montre alors que l'existence
d'une telle distribution est suffisante pour induire une relaxation des propriétés diélectriques
et observe par ailleurs une relation de proportionnalité entre la conductivité continue et la
fréquence de relaxation. Il en conclut que celle-ci est plus liée à la conductivité
macroscopique qu'aux caractéristiques microscopiques de l'échantillon.

Cette approche ne permet pas de rendre compte de nos résultats ; en effet, la fréquence
de relaxation n'est pas une fonction linéaire de la conductivité (figure IE.25) alors que nous
avons montré qu'elle est une fonction croissante de lafraction volumique.

Conductivité (S.cm"1)

Figure 111.25 : Variation dela fréquence de relaxation en fonction dela conductivité
continue.

Il semble donc que la fréquence de relaxation soit beaucoup plus liée aux
caractéristiques microscopiques qu'à la conductivité et l'interprétation proposée Singh et al.
[67] semble mieux adaptée ànotre problème. Ce dernier aen effet appliqué aux polymères
conducteurs un modèle microscopique développé initialement par Shimakawa [68] pour
interpréter les relaxations diélectriques observées dans des matériaux inorganiques. Ce
modèle est très séduisant dans la mesure où il considère des matériaux où la conduction est
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assurée par des sauts de porteurs de charge et nous avons montré [69] que cette approche

permettait d'interpréter les différents résultats obtenus.

Considérons que les porteurs de charge se déplacent grâce à une marche au hasard entre

des sites aléatoirement distribués et considérons plus particulièrement deux sites plus proches

voisins faisant l'objet d'un transfert de porteur de l'un des sites vers son voisin. On peut

associer à chaque site un niveau d'énergie et le porteur doit franchir une barrière de potentiel

pour sauter d'un site à l'autre. Cette situation correspond à la conduction électronique de

particules de polymère conducteur séparées par un isolant de faible épaisseur. Si l'on

considère deux agrégats de polymère conducteur séparés d'un distance d, le diagramme

d'énergie du système a l'allure suivante (figure EI.26) :

OM
site 1 site 2

site 1 site 2

Figure 111.26 : Diagramme d'énergie correspondant à deux agrégats proches séparés
par une distance d.

Si l'on tient compte d'une interaction électrostatique entre le porteur de charge et

l'agrégat, la barrière de potentiel E à franchir s'écrit sous forme d'un potentiel coulombien :

c v e2 lE = Eft -J0
(EI.2)

îce d

où Eo désigne le niveau d'énergie de la particule chargée amenée à une distance infinie de

l'agrégat et e la permittivité de l'isolant présent entre les agrégats conducteurs.

La probabilité de saut (ûq d'un site à l'autre est donnée par l'équation

ra0=D0exp^-—

où Do est la fréquence de vibration de la charge dans son puit de potentiel.

(EI.3)

Sous l'action d'un champ électrique externe, le diagramme se modifie légèrement et l'un des

deux sites voit son énergie abaissée par rapport à l'autre. Ceci va induire le mouvement des

porteurs de charge vers l'état de plus basse énergie. Si l'on considère maintenant l'application
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d'un champ électrique alternatif, le système forme alors un bistable et chaque site devient à
tour de rôle, à chaquealternance, l'étatde plusbasseénergie (figure IE.27).

^ Champ externe

Figure 111.27 : Modification du diagramme d'énergie d'un système de deux agrégats
sous l'action d'un champ électrique externe. Le champ provoque un
décalage de potentiel ô par rapportau diagramme initial.

Considérons la partie gauche du diagramme de la figure (EI.27). Laprobabilité de transfert de
la charge du site (1) vers le site (2) s'écrit :

GÛ12 = i)0 exp
E-8

kT

Dans la mesure où l'échantillon est de grande dimension devant la taille des agrégats, la
différence de potentiel présente entre deux particules conductrices est faible et à la
température ambiante :

ô«kT

La probabilité de transfert du site (1) vers le site (2) s'écrit alors :

(012=(00|1 + —

De la même façon, toujours en considérant la partie gauche du diagramme, la probabilité de
transfert d'une charge du site (2) vers le site (1) s'écrit :
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«»21=«>oU- —

Ces expressions permettent de calculer les flux de particules chargées et on détermine ainsi la

polarisation et la densité de courant en fonction du temps. La réponse fréquentielle du bistable

est obtenue en calculant les transformées de Fourier du courant et Shimakawa montre alors

que la polarisation présente une relaxation à la fréquence fr définie par : fr = 2coo.

En combinant les équations (IE.2) et (EI.3), la fréquence de relaxation s'écrit :

b0 | e 1
kT TOkT d

fr = 2t)0 exp
(EI.4)

Nous devons estimer la distance d entre proches agrégats en fonction de la fraction volumique

de poiypyrroie xppy dans l'alliage. Onpeutretenir unerelation du type :

-1/3
ppy

d«=x

Cette relation, proposée par Shklovskii et al. [70] est homogène du point du vue dimensionnel

et un raisonnement qualitatif permet de l'établir rapidement : considérons un volume V

contenant N particules. La fraction volumique de particule est proportionnelle à N/V. On isole

chaque particule dans une sphère de rayon d et on fait croître la sphère jusqu'à ce qu'elle

contienne une deuxième particule. La valeur moyenne du rayon des sphères est alors une

bonne estimation de la distance moyenne interparticulaire et si l'on suppose que l'ensemble du

volume est constitué de ces sphères alors on a :

xppy«
N N =Ad-3
V NX^TCd3 4îC

3

soit : docx"1/3
ppy

Cette expression nous permet de réécrire l'équation (EI.4) sous la forme

/ Ep | e2 Xppy1/3 ^

fr = 2i)o exp
kT TtekT K

V
1

avecd =KixpPf

(EI.5)

L'expression (EI.5) montre que la fréquence de relaxation associée à un modèle de

conduction par saut est une fonction croissante de la fonction volumique de conducteur dans

l'alliage considéré. En revanche, cette expression ne permet pas d'expliquer le comportement
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asymptotique observé sur la figure (EI.23). Nous avons donc introduit dans le modèle une

fréquence de relaxation intrinsèque f correspondant aux propriétés diélectriques du
poiypyrroie pur. Legros et al [71] ont en effet démontré l'existence d'un phénomène de
relaxation diélectrique dans une poudre de poiypyrroie pur (dopé perchlorate) avec une
fréquence de relaxation environ égale à 600 MHz. Si lafréquence de relaxation mesurée dans
un alliage tend vers une valeur finie pour de fortes teneurs en polymère conducteur, c'est
probablement vers la valeur intrinsèque du poiypyrroie pur.

Si on tient compte à la fois de la dynamique des sauts de porteurs entre agrégats de
polymère conducteur et du comportement intrinsèque du poiypyrroie, la fréquence de
relaxation mesuréefmes s'écrit :

^mes

1 1
= —I— soit

fr fi

1Og(fmes) =-log 1 ^—+K0exp

avec K°=^r<i)

-e

1/3 ^
ppy

X

îtekT K

Les trois paramètres Ko, Ki etfj ont été ajustés par une méthode de moindres carrés de façon
à simuler au mieux les résultats de lafigure (EI.23). La courbe obtenue (figure 111.28) est en
bon accordavec les résultats expérimentaux.

Ë
IX,

bo

0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Fraction volumique de poiypyrroie

0.18

Figure 111.28 : Fréquence de relaxation : comparaison entre les points expérimentaux
et le modèle calculé (courbe en trait continu).
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Les valeurs numériques des paramètres obtenus sont les suivantes :

fi = 70 MHz ; Ko= 1,11 1016 s ; Ki = 1,05 10"9 m

Les paramètres Eo et t)o ne peuvent pas être déterminés indépendamment, cependant on peut

donnerune valeur approximative de 3.1013 Hz à Do, correspondant à une fréquence classique

de vibration (t) =1000cm-1). Eo vaut alors 1,7 eV à 293 K. Cette valeur n'est pas aberrante si
on la compare à la valeur du travail d'extraction du poiypyrroie estimée à 5 eV [72], l'énergie

à fournir pour extraire une charge du poiypyrroie étant nécessairement plus faible dans le

matériau que dans le vide.

Le paramètre Ki nous permet de déterminer la variation de la distance moyenne entre

agrégats conducteurs ; dans le domaine de validité du modèle (c'est à dire entre 10 et 18 % de

poiypyrroie), cette distance varie de 23 à 19 angstrôms. Ces valeurs sont compatibles avec un

mécanisme de saut mais elles dépendent fortement de la loi de variation de la distance en

fonction de la fraction volumique et sont donc à prendre avec beaucoup de réserves.

Pour corroborer notre modèle, une nouvelle expérience a été menée en changeant le

mode de préparation du mélange polypyrrole-Téflon. Les mêmes solutions ont été utilisées

mais le Téflon a été introduit après la polymérisation du pyrrole en solution. Le mélange

obtenu est alors un composite dans lequel des grains macroscopiques de poiypyrroie peuvent

être observés (figure IE.29) alors que les alliages obtenus par la méthode décrite dans le

premier chapitre sont très homogènes. La fréquence de relaxation mesurée pour ce composite

(à trois densités différentes) est en dehors de la courbe du modèle (figure EL 30). Ceci montre

que la dynamique du processus de conduction n'est pas limitée par le même phénomène que

dans le cas d'alliages homogènes. La présence de grains macroscopiques se traduit par un

comportement du même type que celui du poiypyrroie pur, c'est à dire par une fréquence de

relaxation proche de la valeur asymptotique.

Figure 111.29 : Photographie d'un composite contenant 11 % de poiypyrroie (en
volume). Les grains noirs de poiypyrroie sont visibles. Le
grandissement est égal à 100.
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0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Fractionvolumique de poiypyrroie

0.18

Figure 111.30 : Comparaison des fréquences de relaxation entre les alliages (cercles)
et les composites (croix).

in.3.4 Conclusion

Nous avons montré que la conductivité dans les alliages polypyrrole-Téflon est
gouvernée par un mécanisme de sauts de porteurs. Pour de faibles concentrations en

poiypyrroie, larelaxation diélectrique observée dépend de larelaxation des paires de proches
agrégats conducteurs et de la distance moyenne entre ceux-ci. Lorsque la concentration en
polymère conducteur augmente, la relaxation du poiypyrroie pur est prédominante et la
fréquence de relaxation devient alors indépendante de la concentration en polymère
conducteur.

La différence entre les seuils de percolation déterminés en continu et dans le domaine

hyperfréquence peutêtremaintenant facilement expliquée. Au cours des mesures en continu
ou àbasse fréquence, en dessous de lafréquence de relaxation, des sauts de porteurs à longue
distance sont possibles et les porteurs de charge ont suffisamment de temps pour traverser
l'échantillon pendant la durée d'une période du champ électrique appliqué. Le seuil de
percolation mesuré est alors faible comparativement aux systèmes tridimensionnels usuels.
En revanche, dans le domaine hyperfréquence, c'est à dire au delà de la fréquence de
relaxation, lapériode du champ est plus petite que le temps de relaxation d'une paire de sites
voisins et les sauts de porteurs ne sont possibles qu'entre agrégats de polymère conducteur
connectés (au sens géométrique). Le seuil de percolation est alors comparable aux seuils
habituellement observés pour les milieux tridimensionnels.
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Nous avons effectué une étude systématique des propriétés électriques et diélectriques
des alliages polypyrrole-Téflon dans une large bande de fréquences et dans une gamme de
composition étendue. Nous avons décrit de façon détaillée le mécanisme de conduction et

montré que les propriétés à basse fréquence sont très différentes de celles observées dans le

domaine hyperfréquence. La conductivité peutêtreséparée en deux termes, l'unprovenant de
la conduction à longue distance surun réseau tridimensionnel où les particules de poiypyrroie
ont percolé, l'autre correspondant aux pertes engendrées par un processus de relaxation dans

les agrégats de polymère conducteur.

Nous retiendrons que les propriétés des mélanges suivent assez bien des lois de

percolation et qu'on ne peut définir, dans ces alliages, la valeur du seuil de percolation sans

préciser la fréquence de mesure. Le seuil de percolation déterminé à partir des mesures à

fréquence nulle est égal à 9,5 % alors qu'il est de 18 % lorsqu'il est estimé à partir des

mesures à 2 GHz. Cette remarque est particulièrement importante : on ne peut prévoir les

propriétés hyperfréquences des alliages ou composites isolant-conducteur par le simple tracé
des courbes de conductivité en courant continu. La confusion est cependant fréquemment

rencontrée dans la littérature où un seuil de percolation unique est généralement admis.

Les facteurs de dépolarisation, calculés à partir des valeurs des seuils de percolation et

des exposants critiques, sont compatibles avec la morphologie des alliages étudiés : les

particules conductrices sont sous la forme de sphères plus ou moins aplaties sous l'effet de la
compression.

Nous noterons enfin que les matériaux montrent dans le domaine hyperfréquence des

pertes diélectriques importantes et ce, même en dessous du seuil de percolation. Ce dernier

point est encourageant pour la suite de ce travail ; nous pouvons en effet supposer que le fait

de disperser des inclusions chirales à base de polymère conducteur dans une matrice isolante

permettra d'obtenir des pertes significatives dans le matériau, même si ces inclusions ne sont

pas jointives. La deuxième partie de ce travail montrera ce qu'il en est réellement.
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CHAPITRE IV

ACTIVITÉ OPTIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE

GENERALITES

87



Ce chapitre constitue une introduction à la notion de chiralité et aux manifestations

physiques qui y sont associées. Nous montrerons l'origine de l'activité optique dans les

matériaux et nous essaierons de transposer naturellement ces observations dans le domaine

hyperfréquence. Les propriétés électromagnétiques des matériaux chiraux seront enfin

examinées, en particulier du point de vue de la propagation d'ondes dans ces milieux.

• *A. *IV.l Origines de l'activité optique

IV.1.1 Introduction

L'activité optique se définit comme la capacité de certains milieux à modifier la

polarisation d'un faisceau optique polarisé qui les traverse. Cet effet a été découvert au début

du siècle dernier par Arago [73] qui a montré que le quartz faisait tourner le plan de

polarisation d'un faisceau polarisé linéairement.

L'activité optique d'un milieu peut se manifester de deux façons différentes : par

l'existence de biréfringence circulaire ou de dichroïsme circulaire. Dans le premier cas, le

faisceau polarisé rectilignement, transmis à travers le milieu optiquement actif, conserve une

polarisation rectiligne mais son plan de polarisation a tourné autour de l'axe de propagation.

Dans le second cas, le faisceau transmis est polarisé elliptiquement.

On définit le pouvoir rotatoire par l'angle de rotation de la polarisation par unité de

longueur de trajet optique et par unité de concentration. Le dichroïsme circulaire est défini par

l'ellipticité de l'onde transmise, c'est à dire par le rapport du petit axe sur le grand axe de

l'ellipse de transmission. Ce rapport est petit dans le cas des milieux optiquement actifs et on

exprime alors le dichroïsme en unité d'angle par unité de longueur de trajet optique.

Une onde plane polarisée rectilignement peut se décomposer en deux ondes polarisées

circulairement en sens contraire. Lorsqu'elle se propage dans un milieu optiquement actif, la

biréfringence circulaire est la résultante d'une différence des vitesses de propagation des

ondes polarisées circulairement et le dichroïsme circulaire provient d'une différence

d'absorption des ondes circulaires droites et gauches. Nous retrouverons ces résultats à la fin

de ce chapitre en effectuant le calcul des champs électromagnétiques transmis à travers un

milieu actif.

L'activité optique est en général dispersive et la biréfringence ainsi que le dichroïsme

présentent des variations très importantes en fonction de la longueur d'onde. Ces phénomènes

sont généralement résonants et on observe couramment, dans les régions d'absorption, l'effet

Cotton où le maximum de dichroïsme coïncide avec un changement de signe du pouvoir

rotatoire (figure IV.l).

E faudra attendre la publication des travaux de Pasteur [74] pour trouver un lien entre

les propriétés microscopiques de la matière et la présence d'activité optique. Pasteur suppose

que la rotation de polarisation observée est étroitement connectée avec la dissymétrie des
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cristaux optiquement actifs et il montre que deux espèces de cristaux de paratartrate de
sodium «qui n'ont d'autre différence que la symétrie déposition de l'image dans un miroir à
la réalité qui la produit» sont des sels distincts qui produisent une rotation de polarisation de
sens opposé. Cette observation à fortement inspiré ladéfinition actuelle de lachiralité : oa dit
qu'un objet est chiral si son image dans un miroir ne peut lui être superposée par rotation et
translation. Cette propriété se traduit par l'absence de centre et de plan de symétrie dans
l'objet. Les inverses optiques, images l'un de l'autre dans un miroir, sont appelés
énantiomorphes. Quelques exemples de structures chirales sont représentés sur la figure
(IV.2).

i 1 1 r

dichroïsme circulaire

«î

SP 0.0

Figure IV.l :

pouvoir rotatoire

J L J L

Longueur d'onde

Effet Cotton : inversion du signe du pouvoir rotatoire au maximum de
dichroïsme circulaire.

Anneaux de Môbius Ressorts hélicoïdaux Tétraèdres irréguliers

Figure IV.2 : Exemples de structures chirales. Les deux énantiomorphes non
superposables sont représentés.
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La chiralité des milieux optiquement actifs peut avoir plusieurs origines et on peut

subdiviser arbitrairement les milieux chiraux en deux sous-groupes : un premier composé des

milieux dispersés où des objets chiraux sont répartis statistiquement dans une matrice et un

second qui comprend les milieux où la chiralité est structurale.

IV.1.2 Milieux chiraux dispersés

Les solutions de molécules chirales constituent l'exemple typique de milieux dispersés

chiraux. Chaque molécule, prise individuellement, est chirale et l'absence de symétrie

provient généralement de l'existence d'un ou plusieurs carbones tétrasubstitués avec des

groupements chimiques tous différents (figure IV.3).

a-D-(+)-Glucopyrannose a-L-(-)-Glucopyrannose L-Alanine D-Alanine

H. CH 2OH

OH

ch2oh|

OH

COOH

CH3

COOH

H2N^]"'''/H
CH3

Figure IV.3 : Exemples de molécules naturelles chirales

La plupart des substances chirales ont un pouvoir rotatoire spécifique de l'ordre de

quelques dizaines à quelques centaines de degrés par centimètre de trajet optique, ceci en

exprimant les concentrations en gramme de matière active par 100 ml (ou 100 g) de solution.

Les solutions, pour être optiquement actives, doivent contenir un excès d'un des deux

énantiomorphes (ou énantiomères) ; dans le cas contraire, où les deux formes sont présentes

en proportion égale, le mélange est dit racémique et ne présente pas d'activité optique.

IV.1.3 Milieux chiraux structuraux

Contrairement au cas précédent, les milieux chiraux d'origine structurale ne sont pas

nécessairement composé de molécules chirales. On les rencontre fréquemment sous forme de

cristaux biréfringents tels que le quartz dans lesquels la disposition des atomes dans la maille

élémentaire conduit à une structure globalement chirale. Dans le quartz, les atomes de

silicium se répartissent en effet selon une hélice (figure IV.4). Si l'on fait fondre le solide,

l'arrangement spatial disparaît et le liquide obtenu ne présente plus d'activité optique. Dans

ces cristaux, le pouvoir rotatoire est du même ordre de grandeur que celui des molécules en

solution (le quartz possède un pouvoir rotatoire de 220 °/cm à la longueur d'onde de 589 nm

[75]).
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Figure IV.4 : Structure cristalline du quartz. Les tétraèdres représentent les atomes
de silicium liés à 4 atomes d'oxygène. Les sphères ont la même
signification (seul l'atome de silicium est alors représenté pour plus de
clarté).

Un autre type d'arrangement mérite d'être signalé ici : il s'agit des cristaux liquides
cholestériques. Ces cristaux sont formés d'un empilement de couches dans lesquelles des
molécules sont orientées selon un axe privilégié. Cet axe décrit une hélice lorsque l'on
considère les couches les unes après les autres (figure IV.5)

I I I I I I I | | | | | |
I I I I 1 I I I I I I I I I I

x-

4n

n

n

Figure IV.5 : Arrangement des molécules selon un axe n dans une phase
cholestérique. L'axe n décrit une hélice.

Cette structure est chirale, l'hélice décrite par l'axe d'orientation étant soit droite, soit
gauche. Les pouvoirs rotatoires mesurés dans ces cristaux sont beaucoup plus importants que
dans les milieux chiraux précédents, certains pouvant atteindre 8.105 7cm [76]. Si lastructure
cholestérique est macroscopiquement chirale, nous verrons en revanche que cette structure
peut être traitée du point de vue électromagnétique comme un milieu achiral en la
décomposant sous laforme d'empilement de couches diélectriques uniaxes.
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IV.2 Matériaux chiraux hyperfréquences

Afin de généraliser le terme, nous appellerons activité électromagnétique toute

manifestation liée à la chiralité (dichroïsme ou biréfringence) dans l'ensemble du spectre

électromagnétique et particulièrement dans le domaine micro-onde.

L'étude des milieux optiquement actifs s'est développée au début et milieu du 19eme

siècle et il faudra attendre le siècle suivant pour voir éclore les premières études sur les

milieux chiraux dans le domaine des hyperfréquences. C'est avec le développement des

générateurs micro-ondes qu'apparaissent en effet les premières recherches sur l'activité

électromagnétique et ces travaux sont essentiellement motivés par la volonté de modéliser le

comportement des milieux optiquement actifs. La structure moléculaire de ces derniers n'étant

pas visible, on cherche alors à transposer les résultats de l'optique dans le domaine micro

onde. Les longueurs d'onde concernées passent alors de quelques centaines de nanomètres à

quelques centimètres ; la taille des objets chiraux étudiés suit le même changement d'échelle

et passe de quelques nanomètres pour les molécules à quelques millimètres pour les objets

macroscopiques étudiés. L'analogie entre les propriétés optiques et micro-ondes est alors

réalisée pour des milieux chiraux dispersés et chiraux de structure.

IV.2.1 Milieux dispersés

On doit à Lindman [77] une des premières expériences sur les milieux actifs dans le

domaine hyperfréquence. Ses études montrent qu'un milieu composé de centaines d'hélices

métalliques dispersées aléatoirement dans une matrice provoque la rotation de la polarisation

d'une onde électromagnétique qui se propage dans ce milieu. Ces expériences sont menées

entre 0,9 et 2,5 GHz avec des hélices possédant une longueur déployée de 9 cm et bobinées

de façon à former des ressorts de 2,5 tours.

Tinoco et al. [78] reproduisent l'expérience plus tard en disposant des hélices

métalliques de même dimension dans une mousse de polystyrène et en observant l'onde

transmise à travers la structure. Ils montrent alors que les milieux optiquement actifs et ses

composites à base d'hélices métalliques présentent des propriétés semblables. La rotation de

polarisation est en effet proportionnelle à la concentration d'inclusions chirales dans le

matériau ; d'autre part, les mélanges racémiques composés d'une quantité égale des deux

énantiomorphes ne possèdent pas de pouvoir rotatoire. On note enfin que les composites

présentent un effet Cotton très marqué.

Au cours des cinq dernières années, on a pu remarquer un regain d'intérêt pour ces

matériaux en particulier avec la publication d'une étude paramétrique de matériaux chiraux

caractérisés dans une large bande de fréquences (8-40 GHz) [9]. Par ailleurs, de nombreuses

communications sur les matériaux dispersés ont été publiées très récemment [79] et ceci

montre l'attention actuellement portée sur ces milieux artificiels.
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IV.2.2 Milieux chiraux de structure

On ne trouve quasiment pas de références concernant la réalisation expérimentale
d'équivalent chiraux structuraux dans le domaine hyperfréquence. Nous devons cependant
noter l'existence d'une étude originale d'un équivalent de cristal cholestérique [80]. Les
auteurs ont disposé sur des plaques diélectriques des morceaux de fils de cuivre, alignés selon
une direction donnée, et on ensuite empilé ces plaques en faisant tourner la direction
d'orientation de 45 °entre deux plaques successives. Des espaceurs permettaient de régler la
distance entre plaques et de faire varier ainsi le pas de la structure (c'est à dire sa périodicité
spatiale). Ce type d'architecture provoque une rotation de la polarisation d'une onde qui la
traverse et les mesures effectuées à 9,4 GHz ont montré que cette rotation présentait une
résonance marquée lorsque l'on faisait varier lepas de lastructure (figure IV.6).

Figure IV.6 :

2»

i+180

-180

35 30 25 20 15

PITCH OF THE MODEL (IN MILLIMETERS)

Structure cholestérique et variation de la rotation de polarisation en
fonction du pas de la structure d'après [80].

IV.2.3 Conclusion

Nous retiendrons donc la possibilité de réaliser des matériaux chiraux et actifs dans le

domaine hyperfréquence en dispersant des objets chiraux macroscopiques dans une matrice
non chirale et en prenant soin de sélectionner un des deux énantiomorphes uniquement (c'est
à dire en nedispersant que des hélices gauches parexemple).

Un autre type d'architecture, composé de lames uniaxes superposées, présente aussi
d'importantes rotations depolarisation, la chiralité étant d'origine structurale dans cecas.
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IV.3 Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu chiral

IV.3.1 Équations constitutives

Pour comprendre les propriétés électromagnétiques des milieux chiraux, qu'ils soient

naturels ou artificiels, on doit tout d'abord examiner les propriétés de polarisation ou de

magnétisation de ces milieux.

Dans le vide, les inductions sont reliées aux champs qui les créent par les relations

constitutives suivantes :

|D=e0E
[B= n0H

où D et E représentent respectivement l'induction et le champ électrique d'une part et B et H

l'induction et le champ magnétique d'autre part.

Dans la matière, ces équations s'écrivent :

fD = e0E+P

|b =u.0H+|X0M

où P et M décrivent la polarisation et l'aimantation induites dans le matériau sous l'effet d'un

champ électromagnétique externe. Dans un milieu linéaire et achiral, l'application d'un champ

électrique peut créer une orientation des moments dipolaires électriques permanents et une

polarisation atomique ou ionique due aux déplacement des atomes ou des ions dans le milieu.

Dans ce cas, la polarisation résultante s'exprime en fonction de la susceptibilité électrique

macroscopique %e et s'écrit :

P = Xee0E

De la même manière, un milieu possédant des moments dipolaires magnétiques va induire

sous l'effet d'un champ magnétique une aimantation qui s'écrit :

M = Xm H où %m est la susceptibilité magnétique macroscopique.

Ceci conduit aux équations constitutives usuelles :

fD =e0(l +Xe)E =eË
[B = u.0(l +Xm)H = uJH

où e et p,désignent la permittivité et la perméabilité macroscopique du milieu.
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Ces équations sont insuffisantes pour décrire les milieux chiraux car la rotation de

polarisation n'est pas prévue par les équations de Maxwell pour un milieu caractérisé
simplement par e et u,.

Pour comprendre la nature des interactions entre milieux chiraux et ondes

électromagnétiques, on peut faire appel au modèle macroscopique proposé par Jaggard [81] :
considérons une hélice modèle formée d'une boucle circulaire et de deux brins parallèles
(figure rV.7) et posons e unvecteur unitaire porté parl'axe de l'hélice.

Figure IV.7 : Hélicegauche de Jaggard.

Un champ électrique incident vainduire un courant dans laportion rectiligne de l'hélice
et, par continuité, ce dernierva circulerdans la partiecirculaire de l'hélice. Les courants dans

lapartie linéaire vont contribuer au moment dipolaire électrique, ceux de lapartie circulaire
au moment dipolaire magnétique. De la même façon, un champ magnétique incident va
induire un courant dans lapartie circulaire qui va circuler dans lapartie rectiligne de l'hélice.
Ainsi, le champ magnétique induit-il aussi des moments dipolaires électriques et
magnétiques. Sous l'action d'un champ électromagnétique (Ë,B) les moments dipolaires
microscopiques induitsdans unebouclepeuvent s'écrire :

p=e0[ae(e-Ë)±iaem(e-B)]-ë

m= -J^[c-am(ë-B)±iame(ë-Ë)]-e

où aeetam sont les polarisabilités électriques et magnétiques microscopiques etocem, ame les
polarisabilités croisées. Le signe (±) dépend de lagéométrie de l'hélice et vaut (-) dans le cas
d'une hélice gauche (et donc (+) dans le cas d'une droite).

Pour un ensemble de N inclusions supposées sans interactions et réparties de façon
isotrope dans un milieu de caractéristiques électromagnétiques e, |x, les moments dipolaires
électriques et magnétiques par unité de volume sont obtenus en moyennant les moments
microscopiques surtoutes lesorientations d'hélices possibles. Onobtient alors :
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[P= XeE+xemB
T, ^ aVeC : ^M = XmB+XmeE

Ne y _+i £.N
Xe=^-ae Xem~ "yu. 3 em

%m~~3JT m -Xme=±1J--jame

où Xe. Xm désignent les susceptibilités macroscopiques électriques et magnétiques et Xem> Xme

les susceptibilités macroscopiques croisées.

On montre aisément [82] que ces matériaux sont réciproques et que l'on a alors :

Xem = "Xme = i£> oU £ est le coefficient de chiralité.

En effet, un milieu est dit réciproque si, par définition :

JViE2J1dV =JV2E1J2dV

où Ei, E2 sont les champs électriques induits respectivement par les courants J\, J2 contenus

dans les volumes Vi et V2.

On considère alors une hélice modèle soumise à deux champs électromagnétiques (Ei,Bi) et

(E2,B2) tels que Ei soit parallèle à l'axe de l'hélice et E2 soit dans le plan de la boucle. Ces

champs créent des courants Ji et J2 sur la surface de la boucle. La matrice hôte étant

réciproque, les champs diffractés Edi, Ed2 vérifient :

27C +/

JJ1Ed2dSl= JJ2Ed1dS2
0 -l

où dSi est l'élément d'abscisse curviligne sur la boucle et dS2 l'élément associé aux brins

rectilignes de longueur Z.

La somme des champs incidents et diffractés est nulle à la surface de l'hélice et on a alors :

271 +/

JJ1E2dSl= JJ2EidS2
0 -1

2%

Or | JiE2 dSj est proportionnel au momentdipolaire électrique, et
0

+/

JJ2E1 dS2 est proportionnel au moment dipolaire magnétique.
-/

On a donc : aem = ame soit Xem = -Xme-

Les équations constitutives deviennent alors :
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D = eeffE+iÇB

avec : J

H = — B+iÇE
M-eff

eeff=e+Xe

J_._J__
~ .. Xm

M-eff H

oùeeff et u.eff désignent la permittivité et la perméabilité effective du milieu chiral.

On remarque alors que les équations constitutives d'un milieu composé d'hélices métalliques
dispersées sont telles que l'application d'un champ électrique ou magnétique produit
simultanément des inductions électriques et magnétiques.

De nombreuses équations constitutives ont été proposées pour les milieux chiraux
réciproques et nous reporterons uniquement ici les plus usitées. Un des premiers formalisme
estdûà Drude [83], Born [84] et Fedorov [85] qui proposent comme relations constitutives le
système suivant :

|D=eDE+eDpDVxE
lB =u.DH+fiD|3DVxH

où Pd désigne le paramètre de chiralité.

Sihvola et Lindell [86] proposent quant à eux :

|D =eLE+xLH
JB =u.LH+xLE

où Xl est le paramètre de chiralité.

Il a été démontré [87] que ces différents formalismes sont équivalents pour des champs
harmoniques etles équations de passage d'un formalisme à l'autre ont été explicitées [88].

Dans la suite de ce travail, nous utiliserons le formalisme de Drude-Born-Fedorov pour
un milieu chiral isotrope et réciproque décrit parleséquations constitutives suivantes :

fD= eE+peVxE
[B = jiH+pu.VxH

Tout comme e et u,, P est complexe ; P s'exprime en mètre.
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IV.3.2 Propagation d'ondes dans les milieux chiraux

Nous allons nous intéresser à la propagation d'une onde plane à travers une plaque de

matériau chiral en incidence normale. Nous retrouverons alors les propriétés connues dans le

domaine optique mais ces résultats nous permettront surtout de définir par la suite un

dispositif de caractérisation de matériaux chiraux.

E

z=o: :z=d

Figure IV.8 : Représentation de la plaque de matériau chiral et du champ
électromagnétique incident dans un repère (Ox,Oy,Oz).

On considère donc une plaque de matériau chiral isotrope, d'épaisseur d, sur laquelle

arrive, en incidence normale, une onde plane se propageant selon l'axe Oz et polarisée

linéairement selon l'axe Ox (figure IV.8). Le matériau est décrit par ses paramètres

constitutifs e, u, et p.

On cherche alors à déterminer les ondes transmises et réfléchies et leur polarisation

respective.

On désigne par Tx, Ty les deux composantes du coefficient de réflexion de l'onde incidente et

parTx, Ty lescomposantes ducoefficient de transmission à travers la plaque.

L'ensemble du calcul est explicité dans l'annexe A. Les résultats sont connus mais nous avons

jugé intéressant de reproduire le calcul dans son intégralité dans la mesure où il n'a pas été

détaillé dans la littérature avec le formalisme de Drude-Born-Fedorov. Par ailleurs, ce travail

permet de rectifier une erreur de signe rencontrée dans le travail de Ro [9].

On montre donc (annexe A) que :
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l+g !_ei(kL+kR)d
lx-~ ~ tô et ry = o

1-s fl+gf if
y!-gy

i(kL+kR)d
(rv. 1)

L'onde réfléchie sur laplaque chirale conserve donc lapolarisation de l'onde incidente.

T =iY —

Ty=i

2g(eikLd +eikRd)
(l +g)2_(l_g)2ei(kL+kR)d

2g(eikLd-eikRd)
(l +g)2_(l_g)2ei(kL+kR)d e-^d avec: g=,P^

(IV.2)

(IV.3)

On peut vérifier que si p est nul alors kL et kR sont égaux et Ty devient nul à son tour.
L'apparition d'une composante orthogonale au champ incident est la conséquence directe de la
présence de chiralité.

Le rapport deséquations (IV.2) et (IV.3) peut s'écrire :

Ty_.eikLd-eikRd^,e 2 d
Tx VM+eikRd-1 ikLZkE_d

-ikiZkJLd

kl_k„ ,soit:
—i

+ e 2

S..tmfitikdl.,J -"Tff- d
2q2,l-œzpze|i

(IV.4)

On retrouve alors, exprimées dans le formalisme Drude-Born-Fedorov, les relations
établies initialement dans le formalisme deJaggard [89].

Les expressions (IV.2-3) vont permettre de décrire l'onde elliptique transmise à travers la
plaque chirale. Les deux équations possèdent un facteur commun qui peut être omis pour
analyser la nature de l'onde transmise. On s'intéresse alors aux expressions simplifiées :

T^=eikLd+eikRd

Ty=i(eikLd-eikKd)

• »
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On peut définir l'ellipse (figure IV.9) à partir des quatre paramètres de Stokes So à S4 qui
s'écrivent [90] :

So —T T 4. T T*
xxxxT y y

Si =TxTx*-TyTy*
s2 =2Re(TxTy*)
s3 =2Im(TxT;)

OÙl'iistérisque (*) désigne les quantités complexes conjuguées.

Figure IV.9 : Schéma de l'ellipse de transmission considérée.

L'angle de rotation de la polarisation a correspond à l'angle entre l'axe (Ox) et le grand axe

(OA) de l'ellipse et s'écrit :

a = —arctan
2

r^\

vsu

L'ellipticité E/ est définie par le rapport du petit axe sur le grand axe de l'ellipse et peut
s'écrire :

c 0B ♦E/ = = tan
1 OA vso;

—arcsin

2

Les paramètres de Stokes peuvent être développés à partir des équations (1V.5-6) et on a
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S0=2(e-2k^d+e-2kHd)
S1=2e"(kî:+k«)drei(kL-kR)d+e~i(kL-kR)d]
S2 =2ie"(kî:+kR)drei(kL-kR)d -e-^L-ktJdl

S3=2(e-2kHd-e-2k^d)

On en déduit alors

avec

oc= —8- kL
et E,= tanj-arcsin[th(k'L-k^)]

fkL=kL+ikî:
[kR=kj,+ik^

La rotation de polarisation a est donc directement proportionnelle à la différence des

vitesses de propagation des ondes circulaires droites et gauches.
En absence de pertes, k'{ = k£ = 0 ; l'ellipticité est alors nulle et l'onde transmise est

polarisée linéairement. Dans le cas contraire, c'est une différence d'absorption des ondes
circulaires polarisées droites et gauches dans le matériau qui va provoquer du dichroïsme
circulaire c'està dire l'apparition d'une polarisation elliptique en transmission.
Par ailleurs, si (k£ - k£)d est petit (ce qui est généralement le cas en optique) alors :

kî'-kR

On notera qu'un matériau tel que p' > 0 provoque une rotation d'angle négatif dans le repère
(Ox,Oy) c'est à dire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque l'observateur
regarde la source de rayonnement. On peut remarquer que ceci contredit les calculs publiés
par Ro [9] où p' est négatif lorsque la rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans le travail de Ro, le signe de la rotation a étéchoisi parconvention alors que dans notre
cas, le choix d'un repère impose les signes dela rotation et rend univoque la relation entre le
signe du coefficient P' et le sens de la rotation de polarisation.

Remarque :

Les expressions (IV.1-3) montrent que les ondes transmises et réfléchies dépendent des trois
paramètres e, u,, p. La chiralité représente bien un degré de liberté supplémentaire pour
élaborer des matériaux spécifiques mais il serait inexact de penser que l'on peut faire varier de
façon totalement indépendante cesparamètres. En effet, les trois paramètres constitutifs sont
couplés et on ne peut introduire de chiralité sans modifier l'ensemble des caractéristiques. Ce
couplage dépend fortement du formalisme utilisé pour leséquations constitutives ; il en estde
même pour la dépendance des coefficients de réflexion et de transmission. En particulier, le
coefficient de réflexion d'une onde d'incidence normale ne dépend pas de la chiralité dans le
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formalisme de Lindell et Sihvola. Ce résultat a été souligné parMariotte [82] qui a montré en
effet que les modifications de permittivité et de perméabilité effectives par l'introduction
d'éléments chiraux sont les seules responsablesdes variations du coefficient de réflexion.

IV.3.3 Résumé

Nous avons rappelé une partie des propriétés connues des milieux chiraux soumis à une

onde électromagnétique :

- L'onde réfléchie conserve la polarisation de l'onde incidente.

- L'onde transmise à travers la plaque de matériau chiral voit sa polarisation modifiée par

rapport à l'onde incidente. La polarisation tourne en restant linéaire si le milieu est sans

pertes, elle est elliptique dans le cas contraire.

- Deux ondes polarisées circulairement en sens opposé se propagent dans le matériau chiral
avec des vitesses de phase différentes.
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IV.4 Conclusion

Nous avons rappelé les principales propriétés des milieux optiquement et

electromagnétiquement actifs en soulignant l'origine géométriquede ces phénomènes et nous

avons décrit la possibilité de réaliser des matériaux actifs dans le domaine hyperfréquence en

dispersant des inclusions chirales dans une matrice.

Par ailleurs, nous avons attiré l'attention sur des architectures multicouches de type

cholestériques qui peuvent présenter des pouvoirs rotatoires importants dans le spectre micro
onde.

Après avoir cité les formalismes les plus courants adaptés à la description des milieux

actifs, nous avons enfin établi l'expression des champs transmis et réfléchis sur une plaque de

matériau chiral et retrouvé les résultats connus dans le domaineoptique.

Ces préliminaires vont nous guider pour la suite de ce travail : d'une part dans la

fabrication des matériaux et d'autre part dans la mise au point d'un dispositif de

caractérisation hyperfréquence en espace libre.
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CHAPITRE V

RÉALISATION DE MATÉRIAUX CHIRAUX ET D'UN DISPOSITIF

DE CARACTÉRISATION HYPERFRÉQUENCE EN ESPACELIBRE
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Dans cette partie expérimentale, nous décrirons la fabrication d'une structure de type
cholestérique puis de matériaux electromagnétiquement actifs composés d'inclusions chirales
dispersées dans une matrice hôte. Cette description sera suivie de la conception et de la mise
au point d'un système de caractérisation hyperfréquence en espace libre. Ce dispositif
permettra de déterminer l'ellipse de transmission d'une onde à travers une plaque de matériau
quelconque et de calculer alors sous certaines conditions les propriétés diélectriques et
chirales dudit matériau.

V.l Réalisation des matériaux

La fabrication d'une structure cholestérique macroscopique répond à deux objectifs
distincts. Dans unpremier temps, cette architecture nous permettra dequalifier le dispositif de
caractérisation hyperfréquence en espace libre dans la mesure où ce type d'empilement
produit une rotation de polarisation importante. Par la suite, nous verrons que ces structures
peuvent être facilement modélisées et que les propriétés de réflexion et de transmission sont

alors complètement décrites. Cette modélisation permettra d'interpréter par une approche
électromagnétique classique les résultats initiaux de Gerritsen et al [80] et de proposer des
dispositifs hyperfréquences originaux.

La réalisation de matériaux chiraux à base d'inclusions en polymère conducteur répond
quant à elle à un objectif unique : évaluer les propriétés d'absorption électromagnétique d'un
composite chiral contenant des inclusions à pertes. Plusieurs paramètres doiventen effet être

pris en compte pour estimer les capacités d'absorption d'un matériau chiral. Les pertes
peuvent provenir de la matrice, des inclusions chirales elles-mêmes ou encore résulter de

phénomènes de multidiffusion dans le matériau. Notre travail tente d'apporter une
contribution à l'étude de l'absorption induite spécifiquement par la dispersion d'éléments
chiraux à pertes dans une matrice hôte sans perte. Nous décrirons donc des matériaux

composés d'inclusions à base de poiypyrroie dispersées dans une résine commerciale à faible

perte.

V.l.l Structure cholestérique

Nous nous sommes inspirés des travaux de Gerritsen et al pour réaliser la structure

cholestérique et nous avons réalisé 8 plaques qui ont été obtenues par la gravure d'un substrat

pour circuit imprimé. Le matériau utilisé (Arlon - Diclad 527) est un substrat à faible perte

destiné aux applications hyperfréquences et constitué d'un composite Téflon - fibres de verre

métallisé sur chaque face. L'épaisseurdes plaques est égale à 1,524mm et les caractéristiques

diélectriques du composite à 10 GHz sont les suivantes :
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e'T = 2,50 et tan 8 = 0,0019 (d'après les spécifications du fabricant).

Des plaques carrées de 30 cm de côté ont été découpées dans ce matériau et une des

faces a été systématiquement débarrassée du dépôt de cuivre. Un motif périodique a été gravé

chimiquement sur la face opposée de manière à former des éléments métalliques très orientés

sur la surface. Le motif est reproduit partiellement sur la figure (V.l) et comprend environ

1200 rectangles élémentaires par plaque. La dimension des rectangles (0,4 mm x 10 mm) a

été choisie petite devant la longueur d'onde du dispositif de mesure (6 cm en milieu de bande)

et une forte densité d'éléments a été gravée de façon à avoir une plaque homogénéisable du

point de vue de ses propriétés électromagnétiques.

'i'i

1

i"
11

0,4 mm

S«n

• 10 mm •

Figure V.l : Schéma du motif périodique de cuivre gravé sur les plaques.

Figure V.2 : Structure cholestérique expérimentale composée de 8 plaques uniaxes.
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Deux séries de gravures ontété réalisées afin de disposer d'une partde motifs orientés le
long des côtés des plaques et d'autre part de motifs orientés à 45 ° des côtés. L'ensemble
permet alors d'arranger 8 couches anisotropes les unes sur les autres, l'axe d'orientation
privilégiée de chaque plaque tournant d'un angle de 45 ° d'une couche à la suivante (figure
V.2). La structure est maintenue par des tiges de Nylon passant à travers les coins des plaques
et des entretoises permettent de faire varier l'écartement entre deux plaques de 0 à 8 mm par
pas de 1 mm. L'épaisseur totalede la structure est alors comprise entre 1,2et 6,8 cm.

V.1.2 Matériau chiral dispersé

Comme nous l'avons montré précédemment, le fait de disperser des inclusions chirales

dans une matrice hôte conduit à la formation d'un milieu globalement chiral. Une question se

pose alors immédiatement : comment doit-on dimensionner les inclusions vis à vis de la
longueur d'onde d'excitation pour obtenir une chiralité effective maximale ? Deux critères
permettent de fournir un débutde réponse. Tout d'abord, les inclusions doivent être de petite
taille par rapport à la longueur d'onde pour que le matériau composite puisseêtre considéré
comme un milieu homogène ; dans le cas contraire, le matériau serait avant tout un milieu

diffusant. D'autre part, les inclusions doivent être suffisamment grandes pour que l'onde

électromagnétique puisseapprécier la naturechirale de l'inclusion ; dans le cas où la longueur

d'onde serait infinie devant la taille des inclusions, les objets chiraux seraient assimilables à

des inclusions ponctuelles. On sait en effet que les solutions de molécules chirales possèdent

un pouvoir rotatoire dans le domaine optique mais qu'elles sonttotalement inactives dans des
domaines de longueur d'onde plus élevée.

La réponse au problème posé paraît donc paradoxale, les inclusions devant être

suffisamment petites pour répondre au premier critère et suffisamment grandes pour le

second. C'est encore par analogie avec les milieux optiquement actifs que l'on peut

solutionner ce point. Les molécules chirales sont en effet beaucoup plus petites que la

longueur d'onde capable d'apprécier leur chiralité, une molécule faisant de quelques
angstrôms à quelques nanomètres et l'activité optique étant mesurable à quelques centaines de
nanomètres. Si l'effet imputableà chaque molécule prise individuellement est très faible, c'est

le nombre important d'éléments chiraux (de l'ordre de 1023 cm'3) qui va induire un effet
global important.

Dans le but de réaliser des matériaux artificiels chiraux dans le domaine

hyperfréquence, nous disperserons donc dans la matrice des objets pluspetits que la longueur
d'onde de travail et nous essaierons de maximiser le nombre d'inclusions par unité de volume.

Nous avons étudié des matériaux composés d'inclusions hélicoïdales, cette forme étant

aisément réalisable d'une part et très étudiée théoriquement d'autre part. Plusieurs types

d'hélices ont été réalisés à partir de cuivre ou de polymère conducteur, avec un pas à droite ou

à gauche et un nombre de tours comprisentre 1 et 2,5.
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Choix de la matrice hôte

Nous avons choisi une matrice hôte de type résine époxy commercialisée par Emerson
& Cuming (Stycast W19). Cette résine est obtenue par la réaction de la
poly(oxypropylène)diamine (POPDA) sur le produit d'addition du bisphénol A et de
l'épichlorhydrine (figure V.3). Cette résine est très fluide et peut être réticulée à65°C pendant
4 heures ou à la température ambiante pendant 24 heures. Couramment employée comme
résine d'encapsulation, cematériau possède peu de pertes diélectriques :
A 1MHz : er = 3,3 et tan 8 < 0,02 (d'après les spécifications du fabricant).

Bisphénol A

HO'

CH,

C"

CH3

Epichlorhydrine

"OH CHf—CH"CH2CI

I
& JCHg GHCH2*-€Hfi

-1 OH

j)—0-CH7CH-CHJ hO
CH3 *—

)y—o-chj-ch-chj

u j n

n = 0, 1

CHf-CH-CHJ-R-CH^CH—CH2
A

poly(oxypropylène)diamine

H2^CH2-CH2-CH2-0TfcH2-TNH2

I
ÇH OH I

ÇH2-CH-CH2-R-CH-CH2-N-R2 - -

CH2-CH-CH2-R-CH-CH2-N-R2
I

I
OH

1

OH

résine epoxy

R2=_£CH?CH?CH^O• HC^T

R = - -0

ÇH3

c-

CH3

OH
I

CH,

C"

CH,

Figure V.3 : Voie de synthèse de la résine époxy Stycast W19

Dans la préparation, nous avons remplacé une partie de la POPDA par de la
diéthylènetriamine (DETA) afin d'obtenir une résine plus rigide. Cette aminé est une petite
molécule qui tend à former unréseau réticulé moins souple qu'avec la POPDA dans la mesure
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où la chaîne polymère de la POPDA autorise des déformations locales plus importantes. De
plus, la fonctionnalité (c'est à dire le nombre maximum de liaisons chimiques réalisables) de
la DETA est supérieure à celle de la POPDA (5 contre 4) et ceci contribue aussi à

l'augmentation de la rigidité du réseau (figure V.4).

Les proportions (en masse) de chaque constituant pour la préparation de la résine sont les
suivantes :

Résine commerciale produit d'addition : 75,8% POPDA : 24,2% DETA : 0%

Résine modifiée produit d'addition : 77,6% POPDA : 20,4% DETA : 2%

POPDA

Poly(oxypropylène)diamine

DETA

Diéthylènetriamine

h.JT^^o^^^u^ *- molécules isolées -> HzH^^m"

'^ ^Vs/^ «Vvx^» ."' <—molécules engagées—> \
+ n '% j , ^'N

dans un réseau

,NH,

.N.

Figure V.4 : Comparaison des aminés participant à la réticulation de la résine.

Préparation des inclusions chirales

Nous avons tout d'abord réalisé des ressorts hélicoïdaux par bobinage d'un fil sur un

cylindre tournant avec un pas de 2 mm par tour. Les ressorts sont en cuivre de 3/10 mm ou à

base de poiypyrroie (dopé p-toluènesulfonate) ; le diamètre du fil est alors égal à 1 mm dans

ce dernier cas.

La préparation des ressorts hélicoïdaux à base de polymère conducteur ne sera pas

explicitée d'avantage dans la mesure où le procédé de fabrication du matériau a fait l'objet

d'un dépôt de brevet classé «Confidentiel Défense» [91].

Les ressorts ont alors été tronçonnés de manière à obtenir des hélices de 1 à 2,5 tours

(figure V.5).

Chaque hélice a été ensuite encapsulée dans une sphère de résine époxy de 7 mm de

diamètre. Nous avons fabriqué dans ce but un moule en Téflon, formé de deux plaques

jointives comprenant chacune 324 demi sphères (figure V.6).
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Figure V.5 : Hélices gauches de 2 tours à base de poiypyrroie (la grille est au pas
de 1 mm).

orifices de remplissage

isphère creuse * plaque de Téflon

Figure V.6 : Moule de Téflonpourencapsulation des inclusions chirales.

Après avoir disposé les hélices dans chaque sphère creuse, la résine est injectée par les
orifices de remplissage et l'ensemble est mis à l'étuve 4 heures à 65°C. Les sphères sont
ensuite démoulées et débarrassées des ébarbures. Le matériau chiral vaalors être obtenu par
la dispersion d'un maximum de 4180 inclusions chirales sphériques dans la matrice époxy
puis par la réticulation de la résine pendant 4 heures à 65°C. L'ensemble forme alors une

plaque de dimensions 30 x 30 x 1,5 cm3. Le fait d'encapsuler chaque hélice dans une sphère
permet d'avoir, après la dispersion, une orientation aléatoire des hélices et interdit tout contact

entre les hélices elles-mêmes (figure V.7). La formation d'un réseau conducteur au sein du

matériau est ainsi évitée. Ce procédé assure de plus la fabrication d'un matériau aussi isotrope
que possible, les hélices ayant une tendance naturelle à s'orienter lorsqu'elles ne sont pas
encapsulées.
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Figure V.7 : Photographie d'un détail d'une plaque de matériau chiral.

Cinq échantillons ont été préparés par cette méthode, quatre à base de polymère conducteur
(PPy) et un à base d'inclusions métalliques de cuivre (Cu) pour comparer les propriétés
respectives de chaque type d'inclusions. Le tableau (V.l) regroupe les caractéristiques de
fabrication de chaque plaque eten particulier lagéométrie des inclusions utilisées. Lafraction
volumique depoiypyrroie contenue dans chaque échantillon a étéprécisée.

Plaque n°
Nature

des

inclusions

Nombre

de

tours

Hélice

droite ou

gauche

Pas

(en mm)
Diamètre

du fil

(en mm)

Diamètre

de l'hélice

(en mm)

Nombre

d'hélices

(cm"3)

Volume de
poiypyrroie

(en %)

j 1 Cu 1 Gauche 2,0 0,3 3,3 3,1 0

2 PPy 1 Gauche 2,0 1,0 3,75 3,1 1,0

3 PPy 1,5 Gauche 2,0 1,0 3,75 3,1 1,5

4 PPy 2 Gauche 2,0 1,0 3,75 3,1 2,0

5 PPy 2,5 Droite 2,0 1,0 3,75 3,1 2,5

Tableau V.l : Caractéristiquesdes échantillonschiraux réalisés.

Si la fabrication de ces plaques ne présente pas de difficulté particulière, peu d'échantillons
ont été élaborés dans la mesure où la réalisation manuelle de plus de 21000 inclusions

chirales encapsulées a été nécessaire.
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V.1.3 Résumé

Nous avons décrit la réalisation expérimentale de deux structures chirales : l'une formée
d'un arrangement hélicoïdal de plaques uniaxes, l'autre composée d'une dispersion statistique
d'éléments chiraux dans une matrice hôte. La fabrication de matériaux chiraux àpartir de
polymère conducteur aété réalisée pour la première fois et ces matériaux sont les premiers
matériaux chiraux hyperfréquences «tout-organiques» (matrice et inclusions en polymère
organique) a avoir été décrits.
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V.2 Dispositif de caractérisation hyperfréquence en espace libre

V.2.1 Introduction

L'étude des matériaux chiraux nécessite le développement de techniques de mesure

spécifiques et capables en particulier de détecter des rotations de polarisation. Comme pour le

cas des matériaux diélectriques ou magnétiques, deux méthodes de caractérisation

hyperfréquence peuvent être envisagées : en guides d'ondes ou en espace libre. La première

présente une difficulté certaine ; on sait en effet que les modes TE, TM et TEM ne sont pas

supportés dans un guide d'ondes chargé de matériau chiral [92, 93] et que tous les modes sont

alors hybrides. La caractérisation en guide suppose alors que l'on soit capable de décrire

parfaitement les modes dans le matériau chiral, que l'on puisse faire un raccord de modes aux

interfaces air / matériau [94] et enfin que l'on puisse résoudre le problème inverse, c'est à dire

déterminer les paramètres e, u,, p du matériau en fonction des mesures de transmission et de

réflexion effectuées sur le tronçon de guide chargé. Des mesures de transmission et de

rotation de polarisation en guide d'ondes circulaire ont déjà été publiées [95], en revanche

aucune extraction de paramètres n'a actuellement été réalisée à partir de mesures en guide. Par

ailleurs, les échantillons en guide d'ondes sont de petite taille et on peut se demander si les

inclusions, présentes en nombre limité dans un tel échantillon, sont effectivement

représentatives d'un matériau chiral isotrope et homogénéisable. Ces difficultés font que la

quasi totalité des mesures de matériaux chiraux ont été réalisées à l'aide de dispositifs en

espace libre, les champs électromagnétiques dans le matériau étant facilement calculables

dans ce cas.

Afin de déterminer la rotation de polarisation d'une onde électromagnétique après son

passage à travers un matériau chiral, le dispositif expérimental doit posséder une antenne

d'émission polarisée ainsi qu'une antenne de réception capable de discriminer les deux

polarisations orthogonales. Les antennes cornets sont de bons candidats pour ce type

d'expérimentation.

L'analyseur de réseau hp8753b étant limité à une fréquence de 6 GHz, nous avons

décidé de travailler de 4 à 6 GHz, en utilisant un guide d'ondes rectangulaire standard

(WR187) pour acheminer le signal jusqu'à deux cornets. Le dispositif que nous proposons

n'est que l'extension au cas des matériaux chiraux de systèmes de caractérisation diélectrique

en espace libre déjà décrit à 35 GHz [96] et entre 3 et 37 GHz [97].
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V.2.2 Généralités

L'antenne cornet (figure V.8) est composée de plusieurs éléments :

- Une transition guide - coaxiale qui assure la conversion du mode TEM coaxial en TEio
dans le guide rectangulaire grâce à un dipôlerayonnant.

- Un tronçonde guide destinéà filtrer les modes autres que le TEio-

- Un cornet pyramidal qui assure l'adaptation progressive de l'onde à l'espace libre et qui
constitue ainsi l'ouverture rayonnante.

alimentation coaxiale

tronçon de guide

transition guide - coaxial

cornet pyramidal

Figure V.8 : Vue en coupe des différents éléments d'une antenne cornet.

Les antennes d'émission et de réception sont identiques. Le cornet est alimenté par un guide
transportant son mode fondamental et le profil longitudinal du cornet assure une transition

progressive. L'illumination obtenue est alors l'image exacte de la répartition du champ de
mode TEio et on dit que le cornet est monomode. Le champ électrique est alors polarisé
linéairement à la sortie de l'antenne, orthogonal à l'axe de propagation et parallèle au petit
côté du guide.

Nous devons tenir compte des conditions de champ lointain et choisir une distance

suffisante entre le cornet d'émission et la plaque à caractériser pour que le diagramme de
rayonnement soit bien formé. A la sortie du cornet, les phénomènes de diffraction sont tels

que l'amplitude du champ rayonné présente des oscillations importantes suivant l'axe de
propagation [98]. On définitcouramment trois zones dépendant de l'éloignement L de la cible
par rapport à l'antenne ; ces distances sont définies en fonction de la dimension D de la cible
et de la longueur d'onde X :

- zone proche ou zone de Rayleigh : L <
Dj_
2X

Le diagramme de rayonnement de l'antenne n'estpas encore formé danscette zone.
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zone de Fresnel :
D2 _ D2
^r<L<^r-
2% X

Le champ suit approximativement une loi de décroissance en 1/r2 (r mesurant la distance
jusqu'à l'antenne). Cette zone est intermédiaire.

- zone de Fraunhoffer L>
2D'

Dans cette zone, le diagramme de rayonnement est parfaitement formé, le front d'onde est

sphérique et le champ décroît en 1/r. Entre 4 et 6 GHz, pour une cible carrée de 30 cm de
côté, la zone de Fraunhoffer commence de 2,4 à 3,6 m.

V.2.3 Dispositif expérimental

Le dispositif de mesure est représenté sur la figure (V.9). L'antenne d'émission est

disposée à 2,5 m de l'échantillon et le cornet de réception à environ 10 cm derrière
l'échantillon. Un panneau absorbant (Eccosorb VHP4 de Emerson & Cuming) est disposé

autour de l'échantillon de façon à masquer le porte-échantillon (figure V.10).

émission

•ih

réception

2.5 m 10cm

Figure V.9 : Schémadu dispositifde mesure en transmission en espace libre.

Dans cette configuration, la condition de champ lointain est vérifiée dans une partie de
la bande de fréquences et l'onde incidente peut être assimilée localement à une onde plane
polarisée verticalement. La position rapprochée ducornet récepteur parrapport à l'échantillon
permet de minimiser les effets de diffraction sur les bords de la plaque. Cette antenne peut
être tournée de 90 ° autour de l'axe de propagation et ceci autorise la mesure d'un éventuel

signal de polarisation croisée.
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Figure V.10 : Photographie du porte-échantillon. On distingue le cornet récepteur
derrière le panneau absorbant.

Calibration :

Une calibration de type «réponse» a étéeffectuée sur l'analyseur de réseau entre 4 et 6
GHz. Cette calibration permet d'exprimer les mesures par rapport à un signal de référence pris
par définition à l'origine des phases, d'amplitude égale à 1 et défini par la mesure du
coefficient complexe de transmission S2iref en absence d'échantillon. Le signal corrigé S21
s'exprime en fonction du signal mesuré et noncalibré S2imes comme :

c _ ^lmes

b21ref
>21

La calibration est effectuée sur 1601 points ; lalargeur de bande de lafréquence intermédiaire
est réglée à 30 Hz sur l'analyseur de réseau etles mesures sont moyennées sur 10 acquisitions.
Ce moyennage permet de réduire en partie le bruitde phase observé. Pour éviter toute dérive
de phase due en particulier aux variations thermiques, une calibration est effectuée
systématiquement avant chaque mesure de transmission. La séquence complète comprenant
calibration et mesures de transmission dure moins de 10 minutes.

Mesures

Après avoir effectué la calibration, les mesures de transmission sont réalisées en plaçant
l'échantillon dans l'axe de propagation à environ 10 cm du cornet récepteur. Deux options
sont alors possibles : la transmission peut être mesurée en co-polarisation uniquement ou en
co-polarisation et en polarisation croisée successivement. Dans ce dernier cas, le cornet
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récepteur est tourné de 90° autour de l'axe de propagation pour détecter la composante

orthogonale au champ d'excitation incident.

Un fenêtrage dans le domaine temporel a été appliqué sur les signaux de mesure afin de
soustraire les réflexions parasites liées à l'environnement du dispositif de mesure. Cette

méthode a été proposée par Bonté [46] dans le cadre de la mise au point d'un dispositif de

caractérisation de matériau en réflexion. L'acquisition du signal de transmission est donc

effectuée dans le domaine fréquentiel entre 4 et 6 GHz ; une transformée de Fourier rapide,

implantée dans l'analyseur de réseau, est appliquée au signal qui est alors converti vers le

domaine temporel. Cette transformation va permettre de repérer les différentes contributions

du signal global et de ne conserver que la partie correspondant à la transmission de l'onde
incidente à travers l'échantillon. Ce filtre est appliqué grâce à la fonction «fenêtre» de

l'analyseur de réseau. Une transformée de Fourier inverse est ensuite effectuée pourconvertir

le signal filtré vers le domaine fréquentiel (figure V.l 1).

CH1 Bgi la 3 MAC e *n/ r

A,
Avg
ÎO m ji

y
1 il M-t-l

t^

il. ,, .

•IMlMlIlIliJMni

mw l

START 4 000.000 OOO MHS STOP B 000.000 OOO MHz

Signal initial dans le domaine fréquentiel

chi »gi ioa mac 10 gaz REF -100 dB

av8
10

Cal

Mld

CHI START ZO r» STOP BO n.

Fenêtrage dans le domaine temporel

ml tU îgg MAC 10 dB/ RMF -ÎOO

Avg

CM START 20 n. STOP 80 nm

Même signal dans le domaine temporel

CHI ggl log MAC Z dB/ REF -BO dB

*»B
1D

Gofc

START 4 000.O0O OOO MHz STOP B OOO. OOD OOO MHz

Retour au domaine fréquentiel

Figure V.ll : Différentes étapesdu traitement du signalde transmission.
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Nous avons utilisé la fonction «fenêtre normale» qui fixe le niveau des lobes secondaires à
-44 dB en dessous du niveau du lobe principal. La largeur Wde la fenêtre est définie par :

1 92
W(ns) =T^TT (d'aPrès [99]), soit : W=0,96 ns

Ar (GHz)

oùAF désigne la bande defréquence dans laquelle a été effectuée la mesure.

Wcaractérise la largeur du lobe principal à -6 dB et permet de calculer la résolution spatiale
Rs du dispositifdéfinie par :

Rs = C.W = 29 cm

Cette valeur est la différence minimum devant exister entre les distances de propagation de
deux ondes pour qu'elles puissent être séparées par un fenêtrage temporel. Les réflexions sur
les murs distants dequelques mètres de l'appareillage de mesure seront donc convenablement
supprimées ainsi que d'éventuelles réflexions multiples entre l'échantillon et le cornet de
réception. En revanche, les perturbations liées à la présence du porte-échantillon dans le
même plan que laplaque de matériau seront intégrées dans lesignal principal.

L'analyse fréquentielle étant effectuée sur un nombre fini de points, nous devons
vérifier que les distances parcourues par le signal de mesure sont inférieures à la portée
définie par le théorème de Shannon [100,101]. La portée Pest définie par •
P=C-A

AF

où N est le nombre de points de mesure et AF la bande de fréquence dans laquelle est
effectuée lamesure. Avec N=1601 etAF=2 GHz, P estégal à 240 m.

La distance parcourue par le signal est environ égale à8m(en comptant lalongueur des
câbles d'alimentation) et nettement inférieure à la portée. Toute répétition de la réponse
temporelle est ainsi évitée etle signal est correctement reconstitué après le filtrage temporel.

Nous avons développé sur une station de travail hp9000/320 le programme permettant
de contrôler l'analyseur de réseau pendant les phases de calibration, de mesures et de
traitement du signal.

V.2.4 Extraction des paramètres

Nous avons montré dans le chapitre précédent la résolution du problème direct de la
propagation d'une onde àtravers une plaque chirale, c'est àdire le calcul des champs transmis
selon les deux polarisations en fonction des paramètres e, \l, |3 du matériau. Nous allons
maintenant chercher à résoudre le problème inverse c'est à dire à déterminer les paramètres
constitutifs à partir des mesures de transmission.
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La recherche de trois coefficients complexes nécessite la connaissance d'au moins trois

mesures complexes indépendantes. Ne disposant que de deux mesures en transmission, nous

ne pouvons déterminer que deux paramètres en supposant le troisième connu.

Nous avons posé |i = \jlq et cherché à calculer e et p en fonction des mesures effectuées.

Cette simplification reste valable tant que les matériaux considérés ne contiennent pas de

charge magnétique et tant que la chiralité des matériaux est faible. On sait en effet que la

chiralité va induire dans le matériau des moments magnétiques à partir d'une excitation

électrique. En revanche, cet effet reste faible et quasiment négligeable en dehors de la

résonance chirale [102,103].

Nous avons appliqué une méthode indirecte pour déterminer les paramètres e et p. La

recherche des coefficients est équivalente à un problème d'optimisation où l'on cherche les

paramètres e et P tels que la transmission calculée à partir de ces valeurs soit la plus proche de

la transmission mesurée. Nous avons défini une fonction «écart» :

écart(e,p)JS2^-S21x(meS)l+lS2!y"S21y(meS)| (V-1}
S2ix(mes) S21 v(mes)

Cette fonction permet de quantifier la différence entre les coefficients de transmission

mesurés S2ix(mes), S2iy(mes) et les coefficients S2ix> S2iycalculés à partir des expressions
(A.34-35) pour e et P donnés. Les indices x et y désignent respectivement les coefficients de

transmission en co-polarisation et en polarisation croisée.

On peut remarquer que l'angle 0 de rotation de la polarisation est connu expérimentalement

par la relation :

,n. S2iy(mes)
tan(e)=

S2ix(mes)

L'équation (A.36) permet alors d'écrire :

tan(0) = tan
-w2peno d

l-co2p2e|x0

Expérimentalement, on peut constater que le pouvoir rotatoire des matériaux chiraux

hyperfréquences est assez faible et typiquement de l'ordre de quelques degrés par centimètre.

Dans ce cas on a:

0 < 90 ° et co2P2£|l « 1 ; on peut alorsécrire :

P'—- ®— (V.2)
coVu,0d

Cette dernière relation permet, dans un premier temps, d'éliminer la variable p' et de

déterminer les paramètres e', e", p" optimaux. Nous avons donc cherché dans l'espace des (e',
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e", p") la valeur des paramètres qui minimisent la fonction «écart». Cette première recherche
est effectuée grossièrement sur un espace de dimension 3 dans lequel chaque dimension est
discrétisée par un ensemble de 50 points. La fonction «écart» est alors évaluée sur les (50)3
points de l'espace etles coordonnées (e', e", p") du minimum approché sont alors déterminées.
L'expression (V.2) permet d'estimer leparamètre p'.

La recherche du minimum de la fonction «écart» est alors effectuée localement à l'aide d'un
algorithme de type simplex [104] sur l'ensemble des quatre variables. La méthode du simplex
a été mise au point par Nelder etMead [105] etne réclame pas l'évaluation des dérivées de la
fonction àminimiser comme peut le faire la méthode du gradient conjugué par exemple.
Un simplex est une figure géométrique composée, dans un espace de dimension N, de N+l
points et des segments qui les relient. Adeux dimensions, le simplex est un triangle, à trois
dimensions, c'est un tétraèdre. La méthode d'optimisation simplex doit être initialisée avec
(N+l) points formant le simplex initial. Apartir d'un point Po de l'espace, on peut construire
les Nautres points Pi nécessaires à ladéfinition du simplex en posant :
Pi = Po + À,.ej où les ei sont N vecteurs unitaires et X la dimension caractéristique du
problème.

La méthode simplex produit alors un certain nombre d'itérations en déplaçant le point du
simplex où la fonction est maximum vers son symétrique par rapport à la face opposée du
simplex (figure V.12).

simplex initial

• minimum

Figure V.12 : Progression du simplex vers le minimum de la fonction (représentée
ici en courbes de niveau) dans un cas bidimensionnel.

Le critère d'arrêt est particulièrement important dans ce type d'algorithme etdans lapratique,
la recherche du minimum est stoppée lorsque la fonction «écart» définie par l'expression
(V.l) est inférieure à 10-3.

Nous avons développé lecode permettant d'extraire les caractéristiques diélectriques et
chirales des matériaux parcette méthode et la recherche des paramètres e et p dure environ 3
minutes par point de fréquence sur une station hp9000/380. L'étape pénalisante du processus
est sans conteste la recherche d'une valeur approchée du minimum global dans l'espace
discrétisé, ce dernierétant alorsentièrement exploré.
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V.2.5 Validation de la méthode de caractérisation

Nous avons validé la méthode de mesure en caractérisant d'une part un diélectrique
connu et en comparant d'autre part les mesures d'un même échantillon sur des systèmes
différents.

La constante diélectrique du Téflon a été déterminée en espace libre. Elle est très proche
de la valeur attendue (figure V.13).
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Figure V.13 : Mesure de la permittivité d'une plaque de 5 mm de Téflon.

Un diélectrique à pertes a été caractérisé à l'aide de notre dispositif puis sur un banc de

mesure, composé de deux cornets lentilles, comparable au système proposé par Ghodgaonkar

et al [106]. Un bon raccordement des mesures a été observé (figure V.14).

Enfin, des mesures de rotation de polarisation ont été effectuées sur un échantillon

chiral de 50 mm d'épaisseurcontenant 10,2 hélices droites métalliques (identiques au modèle

de Jaggard) par centimètre cube. Nos mesures sont dans la continuité de celles réalisées sur

un dispositif composé de deux cornets à double polarisation (figure V.15).
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Figure V.14 : Comparaison des mesures d'un diélectrique à pertes caractérisé sur
notre dispositif (4-6 GHz) et sur un système de cornets focalisés (à
partir de 5,6 GHz) à l'IRCOM - Limoges.
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Figure V.15 : Angle de rotation de polarisation mesuré à l'aide de notre dispositif (4-
6 GHz) et sur un système de cornets double polarisation au CEA-
CESTA. L'échantillon a été réalisé au CEA-CER.
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V.2.6 Sensibilité et précision du dispositif

La mesure de transmission en polarisation croisée est la plus critique en terme de
sensibilité. On doit en effet s'assurer qu'aucun signal n'est détectable selon la polarisation
orthogonale à la polarisation de l'onde incidente en absence d'activité électromagnétique. Les
imperfections mécaniques des antennes ainsi que d'éventuels signaux parasites dépolarisés
(réflexions, diffraction, ...) peuvent contribuer au signal reçu en polarisation croisée ; nous
devons donc quantifier ce niveau et en déduire le minimum de rotation de polarisation
détectable.

Le parallélisme des cornets a tout d'abord été ajusté à l'aide d'un niveau à bulle et
l'amplitude de transmission en polarisation croisée sans échantillon a été réduite en ajustant
finement laposition des cornets tout en suivant de façon continue le signal de transmission
sur l'analyseur de réseau. Alasuite de ces réglages, le niveau de bruit de fond en polarisation
croisée est inférieur à -50 dB (par rapport au signal de référence). Cette valeur typiquement
comprise entre -53 et-50 dB n'est pas augmentée si l'on place un échantillon achiral dans le
dispositif de mesure (figure V.16). Cette valeur peut difficilement être réduite car elle
correspond au bruit de fond de l'appareil de mesure. L'analyseur de réseau hp8753b possède
en effet une dynamique de mesure de 80 dB dans lecas d'une calibration simple sans isolation
et lapropagation de l'onde entre les deux cornets introduit une atténuation d'environ 30 dB
par rapport au signal émis.
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Figure V.16 : Amplitude de la transmission en co-polarisation et en polarisation
croisée à traversune plaque de 5,6 mm de résine StycastW19.

Un signal de -40 dB en polarisation croisée est donc détectable et correspond à une
rotation depolarisation de0,6 ° (dans lecas d'un échantillon transparent).
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Le dispositif mis au point présente donc une très bonne sensibilité pour la détection en
polarisation croisée ; il constitue un des systèmes de mesure les plus sensibles dans cette
gamme de fréquence. Nous avons en effet montré [107] que le niveau résiduel en polarisation
croisée est nettement inférieur àcelui d'autres systèmes de mesure (tableau V.2). Ce dispositif
ne constitue pas cependant une solution universelle pour la caractérisation de matériaux
chiraux puisqu'il ne permet pas les mesures de réflexions (sans changer la configuration du
dispositif) et qu'il fonctionne dans une gamme de fréquences très étroite.

Antenne

Niveau maximum
; de polarisation

croisée résiduelle

Bande de
fréquences

pour un cornet

Possibilité de
transmission et

réflexion

Gamme de
fréquences

accessible (GHz)
cornet-lentille -30 dB étroite oui 9-95

' cornet double
polarisation

-20 dB large non 2-40

cornet

rectangulaire -50 dB (*) étroite non 1-300

Tableau V.2 Comparaison des spécificités de trois types de cornets. Les valeurs
numériques sont extraites du catalogue Flann Microwave, sauf (*) •
nos mesures.

Comme au chapitre H, nous avons évalué la précision des mesures des paramètres eet p
en superposant un bruit artificiel à un signal de mesure. Atitre d'exemple, le tableau (V.3)
regroupe les incertitudes existant sur lamesure en transmission d'un échantillon contenant des
hélices métalliques (plaque n°l).

Co-polarisation

S2l

0,258-0,875 i

incertitude
sur le module

5,41.10-2

incertitude
sur la phase

4,5

Polarisation croisée

S21

8,23.10-3-0,0213 i

incertitude
sur le module

1,35.10-3

incertitude
sur la phase

4,5

Tableau V.3 : Incertitudes estimées sur les mesures de transmissions à5GHz d'après
les spécifications du constructeur et pour une calibration de type
«réponse».

200 points ont été tirés dans le domaine d'incertitudes avec une loi de distribution
gaussienne autour du point de mesure. La valeur des paramètres e et P calculés et les
incertitudes correspondantes sont résumées dans le tableau (V.4).

e? P' (m) P" (m)
3,39 (±3 %) 0,18 (±55 %) -4,43 10-5 (+7 %) 6,0 10-6 (+62 %)

Tableau V.4 : Erreurs relatives sur lamesure des paramètres constitutifs.
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Dans ce cas particulier, l'erreur relative sur la mesure des parties imaginaires des
paramètres constitutifs est particulièrement importante car l'échantillon présente peu de
pertes. L'atténuation de l'onde lors de son passage à travers la plaque est très faible et il en
découle une forte incertitude surla détermination deces paramètres.

Le nombre d'échantillons chiraux testés étant réduit, les incertitudes sur les paramètres
électromagnétiques seront déterminées de cette façon pour chaque échantillon à 5 GHz.
L'erreur relative seraainsi fournie avec chaque mesure.

V.2.7 Conclusion

Nous avons décrit un système de caractérisation de matériaux chiraux, entre4 et 6 GHz,
en transmission et selon deux polarisations. Le dispositif permet la mesure du pouvoir
rotatoire des matériaux ainsi que des paramètres constitutifs £ et p moyennant une légère
approximation ((Jt=|X0). Une grande sensibilité a été obtenue et permet la détection de rotation
de polarisation inférieure au degré. Les paramètres constitutifs sont quant à euxmesurés avec
une assez bonne précision.
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CHAPITRE VI

MATÉRIAUX CHIRAUX HYPERFREQUENCES

RÉSULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

129



Nous présenterons dans ce chapitre les résultats de mesures en espace libre des

structures cholestériques et des matériaux chiraux dispersés. Nous décrirons un modèle

simple qui permet de calculer a priori la réponse d'une architecture cholestérique et nous

essaierons enfin de montrer les relations qui permettentde prévoir les propriétés des milieux

chiraux en fonction des caractéristiques des inclusions. Plus particulièrement, nous mettrons

en évidence les spécificités des matériaux chiraux à base de polymèreconducteur du point de

vue de l'absorption électromagnétique.

VI.l Structure cholestérique

VI.1.1 Résultats de mesure

La structure décrite dans le précédent chapitre a été assemblée de façon à ce que l'axe

d'orientation des plaques décrive une hélice gauche comme le montre le schéma de la figure

(V.2). Sur la première plaque soumise au rayonnement (en suivant l'axe de propagation),

l'orientation des motifs cuivrés coïncide avec la direction du champ électrique incident. La

structure a été caractérisée en transmission entre 4 et 6 GHz selon les deux polarisations et,

suivant la même méthodologie que Gerritsen et al, nous avons fait varier le pas de la

structure en modifiant l'épaisseur des espaceurs entre les plaques.

La figure (VI.l) représente la variation, à 6 GHz, de l'angle de rotation de la

polarisation de l'onde transmise à travers la structure cholestérique en fonction de la distance

séparant deux plaques successives.
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Figure VI.l : Variation de l'angle de rotation de la polarisation à 6 GHz en fonction
de la distance entre deux plaques successives.
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La structure présente un pouvoir rotatoire notable pouvant atteindre 15 ° ; en revanche,

aucune résonance particulière n'est visible comme dans l'expérienceinitiale de Gerritsen et al.
(figure IV.6).

Afin de caractériser les propriétés de chaque plaque gravée, nous avons mesuré une

partie de plaque en guide d'ondes rectangulaire. Deux échantillons rectangulaires ont été

fabriqués de façon à ce que l'axe d'orientation des motifs cuivrés soit parallèle ou orthogonal
au champ électrique dans le guide d'ondes. Si l'on assimile les plaques gravées à un matériau

homogène, on peut décrire les propriétés diélectriques des plaques par un tenseur de
permittivité diagonal £piaque, à condition que le système d'axes (Ox,Oy,Oz) choisi coïncide

avec les axes de symétrie des plaques. On a alors :

-plaque

Ex «

0

0

&y

0

0^

0

Nous associerons à chaque plaque un repère orthogonal (Ox,Oy) contenu dans le plan et tel
que Ox soit parallèle à l'axed'orientation desmotifs gravés. Nous intéressant à la propagation
d'une onde plane d'incidence normale aux plaques, seules les composantes (£x,£y) du tenseur
de permittivité seront déterminées.

Les morceaux de plaque ont été caractérisés en guide d'ondes entre 4 et 6 GHz selon la

méthodedécrite dans le chapitreH et les résultats sont rassemblés sur la figure (VI.2).

Figure VI.2 :

epsilon' /Ox
epsilon' /Oy

•— epsilon" /Ox
epsilon" /Oy

4.8 5.2

Fréquence (GHz)

Variation de la permittivité effective des plaques en fonction de la
fréquence selon les deux axes de symétrie.

La permittivité apparente est plus élevée lorsque le champ électrique est parallèle à l'axe des
motifs cuivrés et des pertes apparentes sontaussi observées dans ce cas. Selon cettedirection,
la permittivité complexe est croissante entre 4 et 6 GHz et peut, en première approximation,

132-



être représentée par une fonction linéaire de la fréquence. Lorsque le champ électrique est

orthogonal à l'axe des motifs, les pertes ne sont pas mesurables et la plaque se comporte

comme un diélectrique de permittivité égale à 3 et constante dans la bande de fréquence. On a

donc :

'Er/Ox=0,643-f+3,90
£^'/Ox=0,0955-f-0,120
, (f étant la fréquence exprimée en GHz)

er /Oy ~3
8r/Oy = °

Ces données vont nous permettre maintenant de calculer les ondes transmises et réfléchies par

la structure cholestérique.

VI.1.2 Modélisation de la structure cholestérique

Le modèle qui va être développé répond à deux objectifs : d'une part interpréter les

résultats de mesure de rotation de polarisation et d'autre part apporter une contribution à

l'étude électromagnétique des architectures de type cholestérique de manière générale.

De Vries [108] a proposé un modèle qui rend compte des propriétés optiques des

cristaux liquides cholestériques. Dans son analyse, l'auteur considère que l'orientation

privilégiée des molécules varie de façon continue quand on examine des couches successives

et que le milieu est lui aussi continu, c'est à dire qu'il n'y pas de lame diélectrique entre deux
couches cholestériques. L'angle 0 de rotation de la polarisation est alors de la forme :

t2

4(Vp)2[l-(Vp)2] nl +n2
n rca ni - no
0 = ^r ^ï avec : a = 2——

oùp désigne le pas de la structurecholestérique, À, la longueur d'onde dans le cristal et ni, n2

les indices optiques des couches cholestériques selon les axes parallèles et orthogonaux à

l'axe d'orientation des molécules.

Cette formule prévoit une rotation très importante avec un changement de signe du pouvoir
rotatoire lorsque X=p, c'est à dire lorsque la longueur d'onde coïncide avec la périodicité

spatiale du cristal cholestérique. Cette loi semble s'appliquer à l'expérience menée par

Gerritsen et al. puisque la courbe de rotation de polarisation (figure IV.6) montre une

résonance marquée.

Les résultats expérimentaux présentés sur la figure (VI.l) ne présentent pas de

caractéristique commune avec ce qui vient d'être décrit, le pouvoir rotatoire étant positif sur

l'ensemble de la courbe. A 6 GHz, la condition de résonance énoncée par De Vries doit être

vérifiée pour une structurepossédantun pas de 5 cm, c'est à dire avec une distance entre deux
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plaques environ égale à 4,7 mm. La courbe expérimentale ne présente qu'un maximum de
rotation autour de cette valeur.

Le modèle optique proposé parDe Vries ne s'applique donc pas à notre étude et ceci se
justifie aisément : l'angle de rotation de l'axe de symétrie d'une plaque à la suivante est
important (45 °) et les plaques sont séparées par une épaisseur d'air. Nous ne sommes donc
absolument pas dans le cas d'un milieu continu.

Nous avons donc modélisé la structure cholestérique micro-onde par une succession
d'éléments discrets : plaquesgravées et lamesd'air [109].

On considère alors une structure composée den plaques successives d'épaisseur d, parallèles,
séparées par une distance / et uniaxes (figure V.2). On soumet cette architecture à une onde

plane d'incidence normale, polarisée linéairement selon l'axe (Ox) du laboratoire et se
propageant selon l'axe des z croissants.

Les plaques sont assimilées à des lames diélectriques et caractérisées par des paramètres
constitutifs tensoriels :

£ =

'£x 0N

0 £y,
et (j,

'ux 0X

Les plaques sont disposées de façon à ce que l'axe de symétrie effectue une rotation d'un
angle (p autour de l'axe de propagation d'une plaque à l'autre.

Chaque plan est défini par une matrice de diffusion S qui détermine l'amplitude et la phase
des ondes réfléchies et transmises par rapport à l'onde incidente.

S =
>ll

VS21 S22j
La représentation quadripolaire (figure VI.3) permet d'établir une relation entre les ondes

incidentes ai et a2 et les ondes réfléchies bi et b2 :

VS21

a12

S22
fa0
,a2,

(VI.1)x

bl a2

al b2

Figure VI.3 : représentation quadripolaired'une plaque

Afinde calculer la matrice de diffusion d'une série de quadripôles, il faut mettre les relations
de l'équation (VI.l) sous la forme :
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'b2ï

,a2
= T x I où T désigne une matrice 2x2 appelée matrice d'onde.

IbJ

^S12S21~S11S22
S12
-Su

S12

On montre aisément que si S =
'Su s12^

^S21 S22,
alors T =

>22

S12
1

>12 J

Calculer la matrice de diffusion d'une série de n plans caractérisés par la même matrice S

revient à assimiler la série de quadripôles à un quadripôle équivalent caractérisé par une

matrice d'onde T' = Tn.

Dans le cas traité, les plans sont uniaxes, une matrice d'onde sera donc calculée pour chaque

composante du champ électrique.

Considérons un repère (Ox',Oy') associé à chaque plan tel que Ox' coïncide avec l'axe

d'orientation des motifs gravés. Le passage d'un plan à l'autre (d'une plaque p à la suivante

p+1) se fait par simple rotation d'un angle cp soit :

cos(p sincp A
x

J)plaquep+l V"sin(P cos<fV Wplaquep

D'autre part, la distance / entre chaque plaque introduit un déphasage des champs par un

terme exp(yol)

avec Yo = ico^EoM-o ?ou ®désigne lapulsation de l'onde incidente

Traitons à titre d'exemple le cas de deux plaques. L'axe Ox' de la première fait un angle 0

avec l'axe Ox du repère du laboratoire.

La représentation quadripolaire est la suivante (figure VI.4) :

bl a4

al b4 b'

Figure VI.4 : Représentation quadripolaire d'un empilement de deux plaques

(ai,bi), (a2,b2) sont exprimés dans le repère lié à la première plaque, (a3,b3), (a4,b4) dans

celui lié à la deuxième. (a,b) et (a',b') sont exprimés dans le repère du laboratoire.

On a:
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'a2x^

b2x

a2y

vb2yy

X

f ( c A

Vs2l Jx

blx
aly

vbiyy

^ S21 A

o

0

et de même

* 1 ^

VS2lJx
211

VS2UX

0

0

0

0

f '* }

v S21
fo2 c2\
b21-^ll

^ s2i ;

b4x
a4y

vb4yy

0

f 1 ^

vs2i;y
f* \

^11

Vô2i7y;

X

(Chaqueplaque étant un quadripôle symétrique, on a Sn=S22 et Si2=S2i)

En posant : yx =ioo^exjxy , on peut écrire :

'a3x^

b3x

a3y

vb3yy

avec

(§rA -_*!___!) rt («a _tx(i-rx)^lljx-——=272" et ^t»2i ) — , ,
i _ r2t2
1 xxlx

avec : Tx =
^0 V^y Y d

et tx=eYxC1i _ r2t2
1 xxux

R) VHy

On obtient les expressions équivalentes de (Sn)y et (S2i)y selon l'axe Oy en permutant les
indices x et y dans les équations précédentes.

La propagation entre les deux plaques s'écrit :

'a3x^
b3x

a3y

^b3yJ

X

'a2x^

b2x

a2y

b2yJ

avec

0 eYo coscp 0 eYo sincp
e~Yo coscp 0 e~Yo sincp 0

0 -eYo sincp 0 eYo coscp
-e~Yo sincp 0 e_Yo coscp 0 J

Les changements de repère s'écrivent :
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'alx^

blx

aly

vbiyy

rot0

(» \

rot0 x avec

\^>/

^cos0 0 sin0 0 ^

0 cos0 0 sin0

-sin0 0 cos0 0

V 0 -sinO O cos0

et si l'on pose \j/ = 0 + cp

fw \

b\
rot(-\|/)

Kh'yj

x

J

fa. \a4x

b4x

a4y
avec

cos\|/ O -sin\|r O >*

O cos\|f O -sin\|/

sin\|/ O cosy O

O sin\|/ O cos\|/

rot(-\)/)

En combinant alors chaque équation on trouve :

fa' ^
f \

b\

a*y "

rot(-\|/)

lb'yj k )

X X X X rot0 x
K
ay

Ce raisonnement est immédiatement generalisable au cas de n plans consécutifs. En posant

alors \\t= 0 + (n-l)cp, on obtient :

fn<\

vb,yj

f "\

rot(-\|/)

V y

f(

x X X

Connaissant chaque matrice, le problème s'écrit alors :
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/V \

b',

Kb'yj

fMn M12 M13 M14
M2i M22 M23 M24
M31 M32 M33 M34

M41 M42 M43 M44

fa ^

x

Aj

Les composantes suivant (Ox) et (Oy) du champ incident sont :ax =Ex et ay =0.
On apar ailleurs : a'x = a'y =0.

Les champs électriques transmis Êt et réfléchi Ër s'écrivent :

Ët=b'xSx+b'yëy
Ej- = bxëX+byëy

Il faut alors résoudre le systèmesuivant :

f ° ^ fMn M12 M13 M14>
Etx M2i M22 M23 M24

x

Erx

0 M31 M32 M33 M34 0

lEtyJ ^M41 M42 M43 M44J .EryJ

où Etx, Ety et Erx, Ery désignent respectivement les composantes des champs transmis et
réfléchis suivant les axes (Ox) et (Oy).

Les solutions du système précédent sont alors :

Er,
_(M11M32-M31M12)EX

M34M12-M14M32

Erx=-
MnEx+M14Erv

M 12

Etx = M21EX +M22Erx +M24Ery

Ety = M41EX +M42Erx +M44Ery

Nous n'avons pas pu établir l'expression analytique des coefficients M de la matrice en
fonction des caractéristiques de la structure ; ces paramètres ont donc été déterminés
numériquement pour chaque cas étudié.
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VI.1.3 Comparaison entre modèle et expérience

Connaissant la géométrie de la structure et le tenseur de permittivité (£x ,£y) des

plaques, les champs transmis et réfléchis par l'arrangement cholestérique peuvent être

calculés numériquement. A partir des permittivités équivalentes déterminées en guide d'ondes

rectangulaire, la variation de l'angle de rotation de la polarisation a été calculée en fonction de

l'espacement entre les plaques (figure VI.5).
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Figure VI.5 : Comparaison entre les angles de rotation mesurés à 6 GHz et calculés
à partir du modèle.

Le modèle est en bon accord avec les points expérimentaux à moins de 5 degrés près ;

en particulier, la position et l'amplitude du maximum de rotation sont correctement estimées.

Il faut souligner qu'aucun paramètre d'ajustement n'intervient dans le modèle

électromagnétique qui vient d'être décrit.

Pour une structure donnée, on peut représenter les variations de la transmission en co-

polarisation et en polarisation croisée en fonction de la fréquence ; le modèle coïncide alors

assez bien avec les résultats expérimentaux tant pour l'amplitude que pour la phase (figures

VI.6-7).

Les différences qui subsistent peuvent être attribuées à un certain nombres de facteurs :

le plus critique est sans doute l'approximation selon laquelle les plaques sont considérées

comme des diélectriques. Si le grand nombre de motifs cuivrés rend les plaques plus ou

moins homogénéisables aux longueurs d'ondes considérées, une partie de l'onde incidente doit

être diffractée sur le réseau métallique. Par ailleurs, les effets de bord sont complètement

ignorés alors que la structure est composée d'une succession de plaques ou les possibilités de

diffraction sur les arêtes sont nombreuses.
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Figure VI.6 : Variation de l'amplitude de la transmission selon les deux
polarisations en fonction de la fréquence. Le modèle est en traitplein.
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Figure VI.7 : Variation de la phase de la transmission selon les deux polarisations
en fonction de la fréquence. Le modèleest en trait plein.

Le modèle prévoit par ailleurs des rotations de polarisation importantes lorsque
l'anisotropie des plaques devient importante, c'est àdire lorsque £x est très différent de £y. La
figure (VI.8) représente la rotation depolarisation ainsi que l'ellipticité d'une onde transmise à
travers une structure cholestérique composée de 17 plaques avec :
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£x= 20 ; £y = 2,5 ; d = 1 mm ; cp = 2tc/17 ; 0 = 0 ; f = 3 GHz.
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Figure VI.8 : Simulation d'une structure cholestérique composée de 17 plaques

On observe alors un comportement identique à celui décrit par Gerritsen et al avec une

inversion du signe du pouvoir rotatoire. Cette inversion se produit pour un pas de structure

égal à 7,7 cm alors que la longueur d'onde est de 10 cm. Nous n'avons représenté que les

variations de polarisation de l'onde transmise, le comportement de l'onde réfléchie étant tout à

fait similaire.

Si l'on se place au maximum de rotation, l'angle de rotation de la polarisation est alors

égal à 90 ° et l'ellipticité très proche de 1. La structure agit alors comme un diviseur de

faisceau : une onde polarisée linéairement se voit décomposée en deux ondes polarisées

circulairement : une transmise et l'autre réfléchie.

VI.1.4 Conclusion

Nous avons développé un modèle électromagnétique permettant d'interpréter les

résultats des mesures effectuées sur un analogue de cristal cholestérique. Le modèle montre

que ces architectures peuvent présenter d'importantes rotations de polarisation et peuvent

donc trouver des applications potentielles dans le domaine des dispositifs quasi-optiques. Ce

type de réalisation a en effet été proposé récemment pour la réalisation d'un rotateur de
polarisation présentant un pouvoir rotatoireconstant sur deux octaves de fréquence [110]. Par

ailleurs, les structures cholestériques sont modifiables à volonté et peuvent fournir de bons

standards pour tester les bancs de mesure de matériaux electromagnétiquementactifs.
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VI.2 Matériaux chiraux dispersés - résultats de mesures et discussion

Nous présenterons les résultats des mesures effectuées sur les échantillons chiraux

contenant des hélices dispersées (plaque n°l à 5). Les mesures sont de plusieurs type ; nous
avons en effet effectué des caractérisations entre 4 et 6 GHz sur le banc de mesure

précédemment décrit et un certain nombre d'expériences complémentaires ont été réalisées à
l'extérieur de notre laboratoire. Ces dernières sont essentiellement des mesures de réflexion

sur court-circuit effectuées au Laboratoire Central de Recherche de Thomson-CSF et au

Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine du CEA. Certains matériaux ont
aussi été caractérisés à l'IRCOM (Université deLimoges) surunbanc demesure composé de
deux cornets focalisés. (En absence de spécification contraire, les mesures sont effectuées

entre 4 et 6 GHz sur le banc de mesuredécrit dans le chapitre précédent.)

Nous montrerons des mesures qualitatives de diffusion puis nous examinerons le
pouvoirrotatoirede chaque échantillon. Les paramètres constitutifs £, P des matériaux seront

alors déterminés avant d'apprécier leur capacité d'absorption grâce aux mesures de réflexion
sur court-circuit.

VI.2.1 Mesure qualitative de diffusion

Une mesure de diffusion a été effectuée sur une des plaques à l'aide d'un système de
cornets focalisés. Le banc de mesure (figure VI.9) comprend un cornet émetteur fixe et un
cornet récepteur dont la position angulaire 0 peut être réglée entre 0 et ±80 ° par rapport à

l'axe de propagation du faisceau incident. Le diagramme de rayonnement du cornet émetteur

est mesuré en déplaçant le cornet récepteur et en traçant l'amplitude du signal en fonction de

la position angulaire. L'amplitude du signal est normalisée parrapport à l'amplitude transmise
lorsque les cornets sont alignés.

échantillon

émetteur • S ^ récepteur

Figure VI.9 : Schéma du dispositif de mesure de diffusion.
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Pour estimer l'importance de la diffusion dans le matériau, un échantillon est placé
devant l'émetteur et le diagramme derayonnement estdéterminé à nouveau. Lafigure (VI. 10)
montre les différents diagrammes obtenus.
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Figure VI.10 : Diagramme derayonnement sans échantillon (trait pointillé) et avec la
plaque (5) en fonction de la fréquence de mesure.

L'allure globale du diagramme est peu modifiée par l'insertion du matériau, on peut
noter cependant une diminution du niveau de transmission dû aux pertes d'insertion. En
revanche, on peut remarquer l'apparition de lobes secondaires pour les grands angles. Le
niveau de ces lobes est d'autant plus important que la fréquence est élevée, l'onde appréciant

alors de mieux en mieux la nature hétérogène du matériau. Ces lobes restent néanmoins à des

niveaux faibles (inférieurs à -30 dB) et dans la gamme de fréquence utilisée (2-18 GHz) nous

pourrons considérer le matériau commehomogène.

VI.2.2 Rotation de la polarisation

La figure (VI.l1)montre la rotation depolarisation induite entre 4 et 6 GHz par les cinq
échantillons préparés. Seules les plaques (1)et (4) présentent un pouvoir rotatoire important ;
les échantillons (2) et (5) ne provoquent qu'une rotation de polarisation très faible et proche

de la limite de détection. L'échantillon (3) ne montre aucune activité électromagnétique.

L'interprétation de ces résultats est assez difficile. L'échantillon (4), composé d'hélices
polymère à 2 tours, présente en effet une activité électromagnétique importante alors que les
plaques (3) et (5) composée d'hélices à 1,5 et 2,5 tours ne montrent que peu oupas d'activité.
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour tenter d'expliquer ce phénomène. En
premier lieu, la chiralité du matériau peut être optimale lorsque les hélices possèdent 2 tours ;
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Oberschmidt et al [111] ont en effet montré que des variations drastiques de la chiralité
peuvent être observées lorsque l'on change la géométrie des inclusions hélicoïdales. D'autre
part, on peut éventuellement mettre en cause lareproductibilité du procédé de fabrication des
inclusions chirales. Nous avons pu observer en effet une certaine dispersion dans la
conductivité des inclusions chirales et ce paramètre a une grande importance sur les
polarisabilités microscopiques des inclusions chirales. Le modèle MTWC, que nous
présenterons un peu plus loin dans ce chapitre, prévoit en effet une diminution très importante
de la chiralité lorsque la conductivité du polymère conducteur chute. En prenant l'exemple
d'un matériau contenant des inclusions hélicoïdales de deux tours (plaque 4), le modèle
prévoit une diminution du coefficient de chiralité d'un facteur 30 à 5 GHz lorque la
conductivité baisse d'un facteur 10.

L'ellipticité de l'onde transmise à travers les plaques demeure très faible dans la bande
de fréquence explorée et ceci quelque soit l'échantillon considéré (figure VI. 12). L'onde
transmise à travers ces échantillons conserve donc une polarisation quasi linéaire. La plaque
(1) contenant des hélices métalliques a pu être caractérisée entre 5,6 et 12,7 GHz sur un banc
de mesure focalisé. Le matériau présente un effet Cotton marqué vers 7,5 GHz où larotation
de polarisation change de signe et l'ellipticité est maximum (figure VI.13). En revanche, cet
effet n'a pas pu être mis en évidence pour les matériaux àbase de polymère conducteur.
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Figure VI.11 : Rotation de la direction depolarisation des ondes transmises à travers
les cinq échantillons préparés.
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Figure VI.12 : Ellipticité des ondes transmises à travers les cinq échantillons
préparés.
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Figure VI.13 : Rotation de polarisation (trait plein) et ellipticité (trait pointillé) de
l'onde transmise à travers la plaque (1).

Avant la résonance chirale, la rotation est de signe positif dans le repère de la figure

(IV.8) et correspond donc à une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (en

observant la source de rayonnement). Ce résultat confirme les mesures publiées par Ro [9] :

une plaque composée d'hélices métalliques gauches produit une rotation de polarisation dans
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le sens contraire des aiguilles d'une montre avant la résonance chirale. Le sens de rotation

change si l'on considère des hélices droites ou si l'on seplace après la résonance.

VI.2.3 Paramètres constitutifs e, p

Le tableau (VI.l) rassemble les résultats demesure à 5 GHz des paramètres constitutifs
des différents échantillons. Les incertitudes relatives ont été déterminées statistiquement selon
la méthode décritedans le précédent chapitre.

Plaque n° fcr £r P'(m) P"(m)

1 3,39 (±3 %) 0,17 (±56 %) -4,43 10-5 (±7 %) 6,0 10-6 (±62 %)
2 3,18 (±4 %) 0,43 (±23 %) -4,0 10-6 (±23 %) 1,02 10-5 (±7 %)
3 3,07 (±4 %) 0,43 (±23 %) n.d. n.d.

4 4,40 (±3 %) 1,64 (±7%) 9,50 10-5 (±7 %) -5.8 10-5 (±13 %)

5 3,49 (±3 %) 0,75 (±13 %) -1,7 10-5 (±10 %) 1,7 10-5 (±10 %)

Tableau VI.1 : Valeur des paramètres constitutifs des échantillons à 5 GHz (n.d. : non
déterminé)

Les résultats dans l'ensemble de la bande 4-6 GHz sont représentés sur les figures
(VI. 14-17).
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Figure VI.14 : Variation de la partie réelle de la permittivité en fonction de la
fréquence.
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Figure VI.16 : Variation de la partie réelle du coefficient de chiralité en fonction de
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Figure VI.17 : Variation de la partie imaginaire du coefficient dechiralité en fonction
de la fréquence.

Il apparaît clairement sur lafigure (VI.15) que les pertes sont plus importantes lorsque
les inclusions dans le matériau sont composées de polymère conducteur (échantillons 2 à 5).
Ces pertes correspondent à l'absorption intrinsèque du poiypyrroie et ce caractère absorbant
sera encore plus net lorsque l'on examinera l'atténuation de la réflexion sur court-circuit. Les

échantillons contenant leplus de poiypyrroie (composés d'hélices de 2et 2,5 tours) présentent
les pertes les plus importantes, mais c'est de loin l'échantillon (4) qui montre le plus de pertes.
Comme cette plaque est la seule à posséder un pouvoir rotatoire important, on peut se
demander si les pertes ne sont pas augmentéesdu fait de la chiralité.

Le produit £.(i (exprimé dans le formalisme de Lindell-Sihvola) a été déterminé pour
l'échantillon (1) entre 5,6 et 12,7 GHz. La résonance chirale est marquée par une variation
importante de la partie réelle de (e.|i) et par un maximum de la partie imaginaire
correspondant aux pertes (figure VI.18).
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Figure VI.18 : Variation du paramètre (£.u) en fonction de la fréquence (plaque n°l)

VI.2.4 Mesure de la réflexion sur court-circuit

Les mesures de réflexion sur court-circuit constituent une étape indispensable pour
évaluer les propriétés d'absorption des matériaux. Ces caractérisations sont effectuées en
mesurant l'amplitude de l'onde réfléchie sur une plaque de matériau dont la face arrière aété
préalablement métallisée. L'atténuation Ade l'onde réfléchie par le matériau est exprimée en
décibel parrapport à la réflexion sur une plaque métallique seule. On a :

RA(dB)=201og^mat|

ref|

où Rmat et Rref sont les coefficients complexes de réflexion sur la plaque métallique
respectivement avec et sans matériau.

Si l'on considère une plaque de matériau métallisée d'épaisseur d, caractérisée par des
paramètres constitutifs £, |X, p, alors le coefficient de réflexion d'une onde plane d'incidence
normale s'écrit [112] :

Rmat _
rp-e

2ikd

l-r0e2ikd
avec : vq =

*UJ*
(A
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kétant le nombre d'onde moyen défini par : k=-(kR +kL) = ^
2̂o2,l-COZpZ£|Ll

On définit alors l'impédance ramenée Zs par

Zs= fehfikd)

Le coefficient de réflexion s'écrit alors

R - ^s~l
mat~zs+i

.. ....__.;.,__.

(VI. 1)

(VI.2)

La figure (VI.19) représente la variation du coefficient de réflexion sur court-circuit
pour quelques échantillons entre 1,7 et 18 GHz.
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Figure VI.19 : Mesure de la réflexion sur court-circuit pour les échantillons (1-4)

Tous les échantillons présentent des bandes d'absorption situées à des fréquences
identiques qui correspondent aux résonances d'épaisseur (à environ 3, 9et 14,5 GHz). Ces
bandes d'absorption peuvent être calculées aisément en considérant une plaque de matériau
diélectrique présentant des pertes. La figure (VI.20) représente la réflexion sur court-circuit
calculée àpartir des expressions (VI. 1-2) pour une plaque de permittivité constante et égale à
3+i et d'épaisseur égale à1,5 cm (la partie réelle de la permittivité aété choisie très proche de
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celle de la résine Stycast W19). La position relative des trois bandes d'absorption est en très

bon accord avec les mesures expérimentales.

epsilon = 3+i

8 12

Fréquence (GHz)

Figure VI.20 : Simulation de la réflexion sur court-circuit (en trait plein) pour une
plaque de 1,5 cm d'épaisseur et de permittivité égale à 3+i. La mesure
de la plaque (2) est rappelée pour comparaison.

Sur la figure (VI.19), pour des fréquences inférieures à 14 GHz, il apparaît nettement

que les plaques composées d'inclusions à base de poiypyrroie sont plus absorbantes que

l'échantillon (1) contenant des hélices métalliques. Comme nous avons déjà pu le souligner

[113], cette caractéristique découle directement de l'absorption intrinsèque du polymère

conducteur. Ceci confirme une remarque faite dans la première partie de ce travail : la

présence de polymère conducteur dans un matériau suffit à induire des pertes notables et ceci

même s'il n'y a pas percolation des inclusions conductrices.

La mesure de réflexion de la plaque (1) montre une bande d'absorption supplémentaire

vers 7,2 GHz, c'est à dire à la fréquence où est observé l'effet Cotton.

VI.2.5 Modélisation des matériaux chiraux dispersés

Les échantillons (1) et (4) ont été simulés à l'aide du modèle MTWC (Modelling Thin

Wire Composites) [114,115] au CEA-CESTA. Avant de présenter les comparaisons entre les

résultats du modèle et les mesures, nous rappellerons brièvement la méthodologie et les

différentes approches utilisées pour décrire les milieux chiraux.

Les modèles de réponse électromagnétique de matériaux chiraux doivent être élaborés

en deux temps. On doit en effet détermineren premier lieu les polarisabilités microscopiques

d'un élément chiral seul puis on doit calculer alors les propriétés d'un collection d'objets
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chiraux en considérant leurdispersion statistique dans une matrice hôte. Plusieurs méthodes
peuvent être appliquées à chacune de ces étapes. On distingue en effet des méthodes
numériques et analytiques pour calculer les polarisabilités microscopiques ; par ailleurs, la
réponse électromagnétique globale du matériau peut être déterminée par des lois de mélange
considérant un matériau hétérogène diphasique ou encore en considérant les champs
diffractés à une distance infinie des inclusions chirales.

Jaggard etal. [81] ont été les premiers à proposer un modèle permettant d'établir les
propriétés macroscopiques d'une dispersion d'hélices métalliques à partir de lagéométrie des
inclusions. Le modèle établit les polarisations et magnétisations induites dans une hélice
modèle («hélice de Jaggard», figure IV.7) sous l'action d'un champ électromagnétique. Le
calcul est effectué en utilisant une approximation quasi-statique c'est à dire en supposant que
la taille des inclusions est beaucoup plus petite que la longueur d'onde. Cette approche,
reprise parZouhdi etal. [116] et parArnaut etal. [117] dans le cas d'inclusions hélicoïdales,
n'est pas satisfaisante dans la mesure où la réciprocité du milieu n'est vérifiée que pour une
seule fréquence.

Plus récemment, d'autres méthodes ont été proposées et validées grâce aux mesures
expérimentales. Tretyakov et al. [118] ont développé un modèle analytique dans lequel les
inclusions chirales sont représentées par une antenne équivalente. Les admittances des parties
circulaires et linéaires des inclusions sont calculées et permettent ensuite de déterminer les
polarisabilités des éléments chiraux. Les méthodes numériques sont aussi fréquemment
utilisées pour calculer la réponse d'un élément chiral isolé ; on peut citer les méthodes
d'éléments finis telles que le code ARLENE [119] où les équation de Maxwell sont résolues
sur la surface de l'inclusion chirale pour des éléments finis bidimensionnels, en adoptant une
formulation intégrale des équations à résoudre. La méthode des moments est enfin

couramment employée [111,120], en particulier dans le modèle MTWC.

Ce modèle est basé sur l'approximation filaire selon laquelle le diamètre du fil
constituant l'inclusion chirale est petit par rapport aux autres dimensions de l'objet et à la
longueur d'onde. Lecourant estsupposé uniforme sur une section du fil et porté par la surface
extérieure du fil. La composante transversale du courant est supposée nulle et on peut alors
représenter les courants induits par une densité de courant sur l'axe du fil. La densité est

calculée numériquement par lecode et les moments dipolaires électriques etmagnétiques p et
m sont alors calculéspar intégration du courant sur toute la longueur / de l'élément :

1 - 1 -
p = — J/I dl et m = -f,rxIrfZ

ico ' 2 *

où I est le courant dans la portion dl du fil et r le vecteur qui relie le barycentre de
l'inclusion à l'élément dl.

Les polarisabilités sont définies implicitement par :

p= aeeË + aemH
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m = ameE + ammH

où 5Tee, ôTjnju sont les polarisabilités électriques et magnétiques et aem, ocme les
polarisabilités croisées. Ces grandeurs sont des tenseurs qui tiennent compte de toutes les
orientations possibles du champ électromagnétique (E, H) local.

En considérant différentes polarisations de l'onde incidente, les tenseurs de

polarisabilité sont déterminés puis moyennes selon les différentes orientations possibles des
hélices dans le champ. Les susceptibilités scalaires sont alors obtenues.

Connaissant les polarisabilités d'une inclusion chirale, il faut alors déterminer les

propriétés d'un matériaucontenantune dispersion statistique de ces éléments. Lakhtakia [121]

propose d'utiliser l'approche de Waterman-Truell pourcalculer les propriétés du composite.
Le champ lointain diffractépar une particule s'écrit asymptotiquement :

pikr
lim E(r) = — F(ur)

kr->oo r

où k est le nombre d'onde dans l'air et r la distance depuis la particule. F(ur) est l'amplitude
diffractée dans la direction ur.

On peut montrer que dans un matériau composé d'une dispersion de particules, la constante de

propagation dans le milieu est une fonction de F. Connaissant les polarisabilités d'une

particule, on peut calculer l'onde diffractée pour un champ incidentde polarisation circulaire

droite ou gauche et on détermine alors la constante de propagation des ondes de polarisation

circulaire dans le matériau. A partir de ces grandeurs, le pouvoir rotatoire, l'ellipticité et le
coefficient de chiralité peuvent être déterminés.

Une autre approche est fréquemment rencontrée : il s'agit d'une loi de mélange de type

Maxwell-Gamett. Proposée pour le calcul des paramètres constitutifs d'un milieu chiral par

Sihvola et al. [122], cette méthode a été appliquée dans le modèle MTWC. Les paramètres

électromagnétiques du matériau sont calculésen considérant la dispersion de sphères chirales

dans un milieu hôte achiral. Par une approche de type milieu effectif, les paramètres

constitutifs du matériau sont alors déterminés en fonction du nombre d'inclusions par unité de

volume, des caractéristiques de la matrice hôte et des polarisabilités des inclusions.

Les propriétés des échantillons (1) et (4) ont été simulées à l'aide du modèle MTWC et

les résultats montrent un très bon accord avec l'expérience, tant pour la réflexion sur court-

circuit (figures VI.21-22) que pour les paramètres constitutifs £ et \y (figure VI.23). En

particulier, le modèle prévoit dans le cas d'inclusions métalliques une résonance des
paramètres constitutifs effectifs à une fréquence telle que la longueur d'onde X dans le

matériau soit environ égale à deux fois la longueur déployée des inclusions hélicoïdales, soit :
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x=
Vemat. M-mat.

=2Vît2d2+p2

où Xo est la longueur d'onde dans l'air et E^at.' M-mat. ^es parties réelles de la permittivité et de

la perméabilité relative de la matrice, d le diamètre des hélices etp le pas des hélices.

Dans le cas des hélices métalliques de la plaque (1), on trouve :

A^=2,l 1 cm, soit Ao=3,83 cm avec £mat.=3,3 soit une résonance à la fréquence f=7,8 GHz.

Expérimentalement, la résonance chirale est observée à 7,2 GHz.

La bande d'absorption située à cette fréquence est correctement représentée par le

modèle et nous devons insister sur le fait que cette absorption résulte des modifications de

permittivité et de perméabilité effective et non de l'existence d'un coefficient de chiralité non

nul.
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Figure VI.21 Comparaison entre la mesure (ronds) et la simulation (trait plein) de la
réflexion sur court-circuit pour l'échantillon (1).
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produit (e.u,) pour l'échantillon (1).
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VI.2.6 Conclusion

Nous avons montré la possibilité d'obtenir les matériaux chiraux «tout-organiques» à
base de polymère conducteur et actifs dans le domaine hyperfréquence. Ces matériaux
peuvent présenter des pouvoirs rotatoires notables (de l'ordre de 3 7cm) et ils montrent une

absorption plus importante que les matériaux à base d'inclusions métalliques. Si une
résonance chirale des propriétés effectives a pu être observée sur l'échantillon composé
d'hélices métalliques, aucune résonance n'a été mise en évidence dans les matériaux chiraux à

base depolymère conducteur. Par ailleurs, aucune relation évidente ne relie les propriétés des
plaques aux nombre despires contenues dans une inclusion chirale depoiypyrroie.

Ces matériaux présentent donc de fortes potentialités pourdévelopper des architectures
absorbantes ; en revanche, l'optimisation des performances reste un problème difficile à
résoudrecompte tenu des différents paramètres modulables.
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CONCLUSION GENERALE
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Nous avons étudié dans la première partie de ce travail la réponse électromagnétique

d'alliages Téflon-polypyrrole et examiné certaines propriétés de ces matériaux. Nous avons

mis en évidence un mécanisme de conduction par sauts de porteurs de charge et montré que

ce processus est responsable d'une relaxation diélectrique accompagnée de pertes importantes.

Nous avons alors développé un modèle physique qui rend bien compte des relaxations

observées.

Les propriétés électriques et diélectriques ont été déterminées du continu jusqu'à 6 GHz

en fonction du taux de charge dans le matériau et nous avons observé une variation des

propriétés suivant une loi de percolation. Ce travail constitue une étude assez complète des

alliages polypyrrole-Téflon lorsque l'on considère simultanément les gammes de composition

et de fréquence de mesure explorées. Nous avons, par ailleurs, attiré l'attention sur l'ambiguïté

de la définition des sites connectés dans la théorie de la percolation et montré que l'on ne peut

définir un seuil de percolation dans les alliages étudiés sans préciser la fréquence de mesure.

Dans la deuxième partie, nous avons rappelé les différentes propriétés des matériaux

chiraux et testé deux types de structures chirales. Dans ce but, un dispositif de caractérisation

hyperfréquence en espace libre a été mis au point. Capable de mesurer la transmission d'une

onde à travers un échantillon selon deux polarisations orthogonales, le banc de mesure est

particulièrement sensible et permet la détection de très faibles rotations de polarisation

(inférieures au degré) entre 4 et 6 GHz. De plus, le dispositif permet la détermination de la

permittivité complexe et du paramètre de chiralité de matériaux chiraux.

Nous avons ensuite expérimenté une architecture de type cholestérique et modélisé la

propagation d'ondes électromagnétiques dans cet arrangement. Le modèle a permis

d'interpréter nos mesures et de proposer la réalisation de dispositifs originaux tels que des

rotateurs de polarisation hyperfréquences.

Enfin, nous avons réalisé pour la première fois des matériaux chiraux «tout-organiques»

à base de polymère conducteur. Nous avons montré que le fait d'introduire des inclusions

chirales à pertes dans une matrice est une voie prometteuse dans la recherche de nouveaux

matériaux absorbants. Les matériaux chiraux à base de poiypyrroie présentent en effet une

absorption plus importante que les matériaux à base d'inclusions métalliques traditionnelles.

Un modèle numérique a permis de modéliser les propriétés de ces matériaux.

Un travail important reste cependant à faire pour évaluer les performances relatives des

absorbants selon que les pertes proviennent de la matrice ou des inclusions. L'optimisation de

ces matériaux demeure enfin un problème délicat compte tenu de la multitude de degrés de

liberté existant lors de la réalisation de ces composites.

Cette présentation de nouveaux milieux chiraux à base de polymères conducteurs ouvre

des perspectives intéressantes. Compte tenu de la difficulté technologique à réaliser ces

matériaux, une grande part du travail restant à mener réside dans l'utilisation des différents

modèles qui ont pu être développés. Un certain nombre de paramètres tels que la conductivité
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et la géométrie des inclusions chirales pourront alors être optimisés en fonction des

spécifications souhaitées en terme d'absorption ou de largeur de bande. Une validation

expérimentale sera alors nécessaire et nous pouvons envisager l'utilisation des polymères

conducteurs sous une forme pure ou alliée pour la fabrication des inclusions chirales. Les

alliages présentant un domaine de propriétés radioélectriques très étendu suivant leur

composition, une grande variété de milieux chiraux absorbants devrait être accessible.
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ANNEXE A

PROPAGATION D'ONDES À TRAVERS UNE PLAQUE CHIRALE
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Expression des champs se propageant dans la plaque chirale

Les équations constitutives dans le matériau chiral s'écrivent

Jl3 =£Ë +p£VxË
[B = uH + p|iVxH

Les équations de Maxwell (en absence de source) s'écrivent :

VxÊ =-
ât

dt
VB = 0

VD = 0

On peut alors écrire :

VxH =-i(0£Ë-itop£VxÊ
=- icoeÊ - iœp£(iQ)|iH +icopuV xfi)

2a2rsa - iC0£E + OTpEUH + cozpzEuV XH

soit : VxH= s-s—(-icoEË +co2Peuh)
l-co2p2£uA '

De la même manière on établit :

VxË= L*—(co2p£uÉ +icouîl)
1-co2B2euA l

(A.1)

(A.2)

Les équations (A.1-2) peuvent alors s'écrire sous une forme matricielle plus condensée

Vx
ico

f-

2o2„l-COZpZEU.

iCOpE|X \l vtn

-E -icoPEU, vHy

(A3)

Bohren [1] a proposé une transformation linéaire des champs électriques et magnétiques qui

permet de diagonaliser l'équation (A.3).

On cherche alors à déterminer une matrice SItelle que :
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'fiW^
vHy vQRy

et:

^Ql^I rk, OV

vQRy
Vx

\Qrj yO k2y

Si on cherche S\ sous la forme :
'1 aR

alors

^
IQrJ 1_aRaL

1 -aRYË'
"aL i J[h,

L'équation (A.4) s'écrit alors :

avec aRaL •£ 1

Vx
f 1 -,aR ^n kt OY 1 -aR \^6A

ai 1V~aL vHy 0 k2 -aL 1 ^Hy

(A.4)

(A.5)

Le premier membre peut être développé à l'aide de l'équation (A.3) et, par identification
membre à membre, on montre que :

aR=_iV¥
-

aL=Wt

ki=-
1

2Q2,1-C0ZPZ£H
roo2pejLi —CO^/ë^L^

et

ko=- 2-5—(c02PEU. +C0V£]r)
l-œ^Eu.

En posant ki=kL et k2=-kR, on a

kT =
1-kp

avec k = co^/ijI
kR =

1+ kp

On peut alors écrire :

Vx

vQRy

(^ o Yqlï
0 -kRÂQRy
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Sachant que V , on montre aisément que V

<^ o Yql>
IqrJ 0 k RjvQr7

'(T

.0.

rQ^ «?
vQRy 0,

et que

(A.7)

Les champs Q se propageant dans le matériau chiral satisfont l'équation d'Helmholtz (A.7),
sont orthogonaux à la direction de propagation Oz et ne dépendent que de la variable z ; ils

peuvent donc s'exprimer sous la forme :

QL(z) =Q^-(eikLZ+rL.e-ikLz)
lQR(Z) =Qa-(eikRZ +rR.e-ik^)

kL, kR désignent les deux constantes de propagation des champs Ql, Qr et Tl, I~r

représentent les coefficients de réflexion deschamps Ql, Qr sur l'interface matériau / air.

Soient Qlx, QLy et Qrx, Qrj, les composantes sur les axes Ox, Oy des champs Ql et Qr.
Dans le repère direct (Ox,Oy,Oz), l'équation (A.6) s'écrit alors :

dz
ex+f-^-Jëy =kL(QLxex+QLyey)

f 3QrA .faouA _
(A.8)

IV dz À
ex +

dz
Jëy =-kR(QRx ex+QRy ey)

où ex et ey sont les vecteurs unitaires portés par les axes Ox etOy.

Si Q est une onde se propageant dans la direction des z croissants, alors Q est de la forme :

Q=Q°eikz etonaalors: ^ =ik-Q
oz

En identifiant chaque membredans l'équation (A.8) on a immédiatement :

QLx = -ÎQLy et QRx = iQRy
Ql et Qr sont donc des ondes polarisées circulairement respectivement gauche (Left) et

droite (Right).

De la même façon, pour une onde sepropageant dans la direction des z décroissants, Q est de

la forme :
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Q=Q° •e~ikz et on aalors :^2 =- ik •Q
dz

etQLx = iQLy et QRx = -iQRy
Le sens de propagation étant inversé, les polarisations sont identiques au premier cas.
Le tableau (A.l) regroupe ces résultats.

Les champs EetH sont donc des combinaisons linéaires de deux champs polarisés
circulairement de sens opposé et devitesse de propagation différente :

Ê=QL-i#QR

H=-iJiQL+QR

Onde Polarisation
circulaire

sens de
propagation

relation entre
Qx et Qy

Ql gauche z* QLv = i QLx

z"* Qlv = -i QLx

Qr droite z* Qrv = -i Qrx

z^ Qrv = i QRx

Tableau A.l : Résumé des caractéristiques des ondes Ql et Qr dans un matériau
chiral.

Calcul des champs transmis et réfléchis

Le calcul ne présente pas de difficulté particulière : il s'agit d'écrire les champs
électrique et magnétique de part et d'autre de la plaque chirale ainsi que dans le matériau
chiral et d'écrire ensuite les conditions de continuité deschamps auxinterfaces.

On appelle yo laconstante de propagation des ondes dans l'air définie par :y0 =iro-^/Ë^I^

Pour z < 0 :

Le champ électrique s'écrit :

Eix=E°(eYoz+rxe-^z)
Eiy=E°rye-Yoz
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où E° est l'amplitude du champ électrique incident et oùTx et Ty désignent les coefficients de

réflexion sur la plaque selon chaque composante.

Le champ magnétique s'écrit de même :

% -1 „ n lyO
V Mo

Hiy= ËE0(eW_rxe^)
V Mo

Pour z > d :

Les champs électriques transmis sont :

[Etx=E°Txe^z
[Ety=E0Tye?oz

où Tx et Ty désignent les coefficients de transmission à travers la plaque pour chaque
composante. Les champs magnétiques s'écrivent alors :

H*=-iKE°T>eroz
Hty=fc°Txe^

Pour 0 < z < d :

Les champs se propageant dans le milieu chiral s'écrivent

QRx=Qa-(ejkRZ+rRe-JkRz)
QRy=iQ^HkRZ+rRe-JkRz)

QLx=Q£-(ejkLZ+rLe-^z)

QLy=iQ?-(eJkLZ-rLe-jk^)

où Ir et II désignent les coefficients de réflexion sur l'interface matériau-air en z=d.

En z=0, la continuité des champs électromagnétiques s'écrit :
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E0(l +rx) =QL(l +rL) +aRQR(l +rR)
E0ry =iQL(i-rL)+iaRQR(-i+rR)

J^E0ry =aLQL(i+rL)+QR(i+rR)
^E0(l-rx) =iaLQL(l-rL)+iQR(-l +rR)

En z=d, on a :

e° tx Jo* =Qo (eikLd +rLe-ikLd j+&rQo |eikRd +rRe-ikRdj
E° Ty e™» =iQ0 (eikLd _rLe-ikLd j+iaRQo (_eikRd +rRe-ikRd)

-J^E° Ty e^d =aLQL (eikLd +rLe-ikLd)+QR (eik«d +rRe-ik^d)
KEo Tx eyod , iaLQo /eikLd _rLe-ikLd j+iQo / eikRd+rRe-ikRd\
VMo / \ /

En combinant (A.10) et (A.l 1) on trouve :

0 = .i io_(i_rL)+aL(i+rL)
VMo

(A.9) et (A. 12) deviennent

QL + iaJ^-(i-rR)+(i+rR)
VMo

Qr

2E° P- =
VMo

'iQ.(i+rL)+iaL(i-rL)
Mo

Ql+ &.(i+rR)-i(i-rR) qr

(A.13) et (A. 16) deviennent

0 = -J^(eikLd +rLe-ikLd)+iaL(eikLd -rLe"ikLd) QL +

-aR^(eik«d +rRe-ikRd) +i(-eik*d +rRe-ikRd)
VUn v / \ /

(A. 14) et (A.15) deviennent :
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Qr

(A.9)

(A. 10)

(A. 11)

(A. 12)

(A.13)

(A. 14)

(A.15)

(A. 16)

(A. 17)

(A.18)

(A. 19)



0 = i (io:(eikLd _rLe-ikLdj+aL|eikLd+rLe-ikLdj
Mo

QÏ+

iaR^(-eik^d +rRe-ikRd)+(eikRd +rRe-ikRd)
\ Un ' ' \ IMo

Q°R

(A. 17) et (A. 18) deviennent :

f I A
• Mo

aR_1-\ o
V8o

E° = l-iaL.P"
Uo

rLQL+

E° =

v

f

l + iaL Ql +
eo

(A. 19) et (A.20) donnent :

0 =

0 =

K— +aL
V VMo ",

V

+ iaT

y

rLe-ikLdQL +

f

eikLdQL +

(A.21) peut s'écrire

E°- ; Mo
aR -i Qr

n =

l-ia, J^ Ql

>

,£o

Mo

De la même façon, (A.23) peut s'écrire

rT =

l-iaR
_ v

<&
,i(kL+kR)d

aL-l Ql

Qr

rRQR

•iaRj3L +i ikRd^0
Qr

rRe-^dQR

(A.20)

(A.21)

(A.22)

(A.23)

(A.24)

(A.27)

(A.28)

On pose g = —- ; en remplaçant alors aR et aL par leur expression respective, (A.27) et
VMeo

(A.28) permettent de déterminer :
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QR =i'^ (l+g)g
^0(g +l)2-(g-l)2ei(kL+k^d

(A.22) peut s'écrire :

Uo
E°-

rR =-r
; MoaR+i

(A.24) s'écrit

|£n-iaL+J—
VMorR=> -A

'HÊ

Ql

Qr

Ql
,i(kL+kR)d

Qr

(A.30) et (A.31) permettent alors de déterminer :

Ql =
(i + g)

(g +l)2_(g_1)2ei(kL+kR)d

On a alors: QR = - aLQL = U- QL et (A.28), (A.31) deviennent

rL =rR =-^ei(kL+kR)d
g + 1

(A.9) et (A.10) deviennent alors respectivement :

rv =
l+g 1-e

i(kL+kR)d

? i-g ri+g^2
vl-gy

_ei(kL+kR)d
et ry =o

(A.13) devient
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(A.29)

(A.30)

(A.31)

(A.32)

(A.33)



T =

2g(eikLd+eikRdj

X"(l +g)2-(l-g)2ei(kL+kR)d
-Yod

(A. 14) devient :

2g(e^-e>M)
avec : g =

jeMo
VeoM

(A.34)

(A.35)
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X. Lafosse, J.C. Bailly et M. Hoclet, Détermination de la permittivité complexe de
composites isolant - polymère conducteur du continu à 6 GHz. 8èmes Journées
Nationales Microondes. Brest France, 12-14 mai 1993

Les résultats de mesures de conductivité et de permittivité complexe de composites

isolant - polymère conducteur sont présentés du continu à 6 GHz. L'anisotropie macrosco

pique deséchantillons est mise en évidence et uneinterprétation parun modèle de percolation

est proposée.

[69] X. Lafosse, Percolation and dielectric relaxation in polypyrrole-Téflon alloys. Accepté
pour publication dans Synthetic Metals 1994

Polypyrrole-polytetrafluoroethylene alloys were prepared and the complex permittivity
was determined from DC to 6 GHz. An insulator to conductor transition occurs when

increasing the poiypyrroie volume fraction and is correctly fitted by a two-components

mixing formula.

A dielectric relaxation is observed and interpreted as the relaxation of charged carriers

hopping between localised states. The hopping model is in good agreement with the
expérimental results in the investigated rangeof alloys composition.

[91] X. Lafosse, Matériau composite chiral, à base de polymère conducteur, utilisable dans
le domaine des micro-ondes, et son procédé de préparation. Brevet n°93.11845,
France, 1993

Brevet classé "Confidentiel Défense"

[107] X. Lafosse, New all-organic chiral material and characterisation between4 and 6 GHz.
Chiral'94 3rd International Workshop on Chiral, Bi-isotropic and Bi-anisotropic
Media. Périgueux, France, 18-20 mai 1994

In récent years, there has been an increasing interest in chiral materials for microwave

applications. With the prospect of designing new devices, chiral materials mustbe first fully
characterised to test the validity of composite modelling and electromagnetic analysis. Thus,
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new measurement Systems must be developed, especially to describe amplitude, phase and
polarisation properties of microwave signais.

We hâve developed a free-space measurement system in the frequency range of4-6
GHz. Complex transmission coefficients are determined for planar samples in cross-
polarisation and co-polarisation configurations. This setup was used to study a multilayered
chiral arrangement of uniaxial slabs which could exhibit a strong rotatory power. Next, new
all-organic chiral materials were manufactured and characterised.

[109] X. Lafosse et J.C. Bailly, Expérimental study and modelling of a microwave
cholesteric structure. Electronics Letters, 29(22), 1959-1961 (1993)

Atheoretical and expérimental study has been carried out on a macroscopic cholesteric
structure. The authors establish a physical model which allows us to calculate the reflected

and transmitted electromagnetic fields on a stack of uniaxial layers submitted to a normal
incidence plane wave. Expérimental measurements are in good agreement with the predicted
values.

[113] X. Lafosse, Préparation ofnew chiral composites with conductive polymers and free-
space characterisation. Progress InElectromagnetics Research Symposium PIERS'94
Noordwijk, The Netheriands, 11-15 juillet 1994

Afree-space transmission measurement technique in the 4-6 GHz range is presented in
this paper. Dielectric and chiral properties of materials can be determined with a good
accuracy. New chiral materials including conducting polymer are described and compared to
usual metal-springs chiral material.
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