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RAPPORT CEA-R-5728 - Stéphane ESNOUF

"ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES DE
POLYMÈRES CONDUCTEURS INSÉRÉS DANS UNE MATRICE
ISOLANTE"

Sommaire - Ce travail porte sur l'étude des propriétés électroniques de
polymères conducteurs confinés dans une matrice isolante (zéolithe). Nous avons
étudié deux types de polymères : des polymères conducteurs intrinsèques
(polypyrrole) et des polymères pyrolyses (polyacrylonitrile et polyalcool
furfurylique). Ces polymères ont été caractérisés par Résonance Paramagnétique
Électronique et par des mesures de conductivité hyperfréquence (1,9 GHz -
14 GHz).
La première partie de ce travail est consacrée à l'étude du polypyrrole encapsulé.
Nous présentons la préparation et la caractérisation de ce système. Les mesures de
conductivité hyperfréquence montrent que le matériau confiné est isolant. Ce
phénomène s'explique par l'existence d'une forte interaction entre les porteurs de
charge du polymère et la matrice qui tend à les piéger.
Dans une seconde partie, nous nous intéressons aux propriétés du polyacrylonitrile
encapsulé. Le matériau confiné et pyrolyse possède à température ambiante une
susceptibilité de type métallique et une conductivité hyperfréquence relativement
importante. Ces résultats montrent qu'au cours de la pyrolyse, il y a formation
d'amas aromatiques étendus.
Finalement, nous exposons une étude réalisée sur du polyalcool furfurylique où
nous montrons que, contrairement au polymère précédent, le seul effet de la
pyrolyse est de fragmenter le matériau. Nous discutons également les mécanismes
de relaxation et l'élargissement des raies de résonance paramagnétique.
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RAPPORT CEA-R-5728 - Stéphane ESNOUF

"ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF CONDUCTING POLYMERS
ENCAPSULATED IN AN INSULATING MATRDT'

Summary - This aim of this work is to study the electronic properties of
conducting polymers encapsulated in zeolite. We studied two kinds of polymers :
intrinsic conducting polymers (polypyrrole) and pyrolysed polymers
(polyacrylonitrile and polyfurfuryl alcohol). Thèse Systems were characterized by
électron paramagnetic résonance and microwave conductivity measurements.
In the first part, we présent the préparation and the characterization of
encapsulated polypyrrole. Conductivity measurements show that the encapsulated
material is insulating, certainly because a strong interaction with the zeolite
trappes the charge carriers.
In the second part, we focus on pyrolysed encapsulated polyacrylonitrile. This
System has a metallike susceptibility at room température and a relatively high
microwave conductivity. Thèse results demonstrate the formation during the
pyrolysis of extended aromatic clusters.
Finally, we study pyrolysed encapsulated polyfurfuryl alcohol. We show that the
only effect of the pyrolysis is to fragment the polymers. We also discuss the spin
relaxation and the EPR line broadening.
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INTRODUCTION

Au cours de la dernière décennie, les polymères conducteurs ont fait l'objet
de nombreuses études. Nous retiendrons, en particulier, que le caractère
inhomogène et désordonné de ces matériaux gouverne leurs propriétés de
transport. Partant de cette constatation, notre travail a pour but de préciser les
propriétés locales de différents polymères. Pour cela, des chaînes de polymères
ont été confinées dans une matrice isolante afin de limiter les interactions entre

chaînes voisines. L'étude de ces systèmes composites (matrice+polymère) permet
alors de caractériser les propriétés électroniques propres à une chaîne ou du
moins à un nombre limité de segments.

Le domaine des matériaux désordonnés englobe celui des polymères
conducteurs. C'est pourquoi ce mémoire débute par des généralités sur les
propriétés de transport des systèmes non cristallins. Nous préciserons entre autre
les notions de localisation et la nature des défauts. Nous verrons également
comment on peut évaluer la conductivité de ces systèmes. Nous insisterons plus
particulièrement sur la dépendance thermique du taux de transition intersite.
Enfin, nous déduirons, à partir de l'approximation de paires, la limite
asymptotique de la conductivité lorsque la pulsation du champ électrique tend
vers l'infini.

Ce travail est le fruit d'une collaboration entre notre laboratoire et le
groupe du professeur T. bein (département de chimie à l'université de purdue,
USA). Le matériau isolant choisi pour accueillir les chaînes de polymères est une
zéolithe. La synthèse in situ de polymères et les caractérisations spectroscopiques
ont été réalisées aux États-Unis. De notre côté, nous nous sommes intéressés à
l'étude des propriétés magnétiques et^ de transport. Pour cela, nous avons
employé la Résonance Paramagnétique Électronique qui reste l'un des outils les
plus performants pour caractériser les propriétés électroniques des matériaux.
D'autre part, les systèmes que nous avons étudiés se composant de chaînes ou
plus généralement de macro-molécules isolées, les transferts électroniques
intermoléculaires sont très réduits. Dans ces conditions, pour accéder aux
propriétés de conduction, il faut réaliser des mesures à des fréquences
suffisamment élevées pour que la conduction se limite aux chaînes. Pour cette
raison, nous avons choisi d'effectuer des mesures de conductivité dans le
domaine des hyperfréquences.

Avant d'exposer les résultats expérimentaux, nous rappellerons les
notions nécessaires pour interpréter les expériences de RPE. Les sources
d'élargissement et la relaxation magnétique seront évoquées. Quant aux mesures
de conductivité hyperfréquence, elles ont été réalisées par la méthode de la cavité



résonnante. Nous décrirons brièvement le principe et le dispositif de mesures
que nous avons développé au laboratoire.

On distingue au moins deux types de polymères conducteurs : les
polymères dits intrinsèques dont les propriétés de conduction résultent d'un
dopage et les polymères pyrolyses. Nous avons étudié différents polymères
représentatifs de ces deux catégories, d'une part le polypyrrole et d'autre part le
polyacrylonitrile et le polyalcool furfurylique.

Dans une première partie, après quelques rappels sur les propriétés
électroniques du polypyrrole massif, nous examinerons les différentes
préparations employées pour polymériser in situ du pyrrole dans des zéolithes.
Les différentes réactions seront comparées par des mesures de Résonance
Paramagnétique Électronique. Cette étude permettra de préciser le taux
d'oxydation du polymère encapsulé. Nous préciserons ensuite les éventuelles
interactions existantes entre les moments magnétiques du polymère et la matrice.
Les résultats de cette analyse permettront d'interpréter les mesures de
conductivité hyperfréquence.

La dernière partie de ce mémoire est consacrée aux polymères encapsulés
pyrolyses. La principale différence existant entre les polymères que nous avons
choisis, est que le polyacrylonitrile est un précurseur "graphitisable" alors que le
polyalcool furfurylique ne l'est pas. Ces deux matériaux une fois encapsulés puis
pyrolyses possèdent des propriétés magnétiques et de conduction pratiquement
opposées.

Le polyacrylonitrile présente les propriétés de conduction les plus
intéressantes. Afin de préciser les mécanismes de transport, des mesures de
conductivité hyperfréquence en fonction de la fréquence et de la température ont
été réalisées. Les mesures de susceptibilité méritent également un examen
particulier.

Concernant le polyalcool furfurylique, sa conductivité étant plus modeste,
nous nous concentrerons sur les mesures de RPE. Ces systèmes étant
inhomogènes et suffisamment dilués, ils se sont prêtés à une analyse
complémentaire par RPE puisée. Cette étude a permis de préciser les
phénomènes de relaxation magnétique et les sources d'élargissement.

Pour finir, nous proposerons une comparaison des trois polymères
encapsulés étudiés et nous verrons quelles sont les perspectives de ce travail.



CHAPITRE 1

Quelques généralités
concernant le transport

dans les milieux désordonnés

Dans ce chapitre, nous cherchons à préciser les notions nécessaires pour
comprendre les mécanismes de transport dans les systèmes désordonnés. Nous
débuterons en abordant le sujet de la localisation; nous préciserons quelles
interactions conduisent à la formation d'états localisés. Nous verrons ensuite

comment on peut calculer la conductivité d'un système désordonné et sous
quelle condition cette conductivité s'exprime en fonction du taux de transition
intersite. Nous poursuivrons en précisant la forme de ce taux de transition et sa
dépendance thermique. Pour finir, nous nous intéresserons à la conductivité
alternative, c'est-à-dire à la conductivité en présence d'un champ électrique
oscillant. Nous présenterons l'approximation de paires qui permet de calculer la
limite asymptotique de la conductivité lorsque la pulsation du champ électrique
tend vers l'infini.

Au cours de cet exposé, nous essayerons de détacher les principales hypothèses et
de préciser toutes les grandeurs qui interviennent dans les mécanismes de
transport.

1.1 Localisation

Avant d'aborder le problème de la localisation, il faut définir la notion de
désordre. En général, on distingue les matériaux selon que l'ordre à courte ou à
longue distance est préservé. Dans cette étude, nous nous intéresserons à des
matériaux tels que les polymères conducteurs où, sauf dans de rares cas, l'ordre à
longue distance n'existe pas.

En pratique, on distingue trois grands types de désordre :
- désordre de composition. Cette situation se rencontre dans un alliage. Un

bon exemple est la présence d'impuretés dans un semi-conducteur.



- désordre de position. L'ordre à courte
distance est détruit. La figure ci-contre
illustre ce type de désordre.

- désordre de topologie. Il s'apparente au
précédent mais, dans ce cas, le désordre est
beaucoup plus important; la coordi
nation des atomes est également violée et
il existe des liaisons pendantes.

On peut imaginer d'autres types de désordre tels que le désordre magnétique.
Évidemment la grande variété des désordres interdit d'avoir une seule théorie
pour décrire l'effet du désordre dans les solides. La principale propriété qui est à
l'origine des propriétés des matériaux désordonnés est l'existence d'états
localisés.
Le désordre n'est pas le seul facteur responsable la localisation, l'interaction
électron-phonon contribue également à ce phénomène. Cette interaction
intervient quand la fonction d'onde et l'énergie de l'électron dépendent de la
position des atomes dans le solide. Dans ces conditions, la charge a la possibilité
de se coupler aux vibrations du réseau. Afin d'abaisser l'énergie totale du
système, les atomes créent un puits dans lequel la charge est piégée. L'électron et
le système de vibrations forme une quasi-particule que l'on nomme polaron.

La stabilité, l'étendue et l'énergie d'un polaron seront fixées par la
compétition entre deux énergies : l'énergie potentielle créée par la déformation
du réseau et l'énergie élastique de déformation. Afin de mieux comprendre la
formation d'un polaron, nous allons présenter rapidement les résultats obtenus
par EMIN et HOLSTEIN1. Cette étude a permis de préciser l'influence de la
dimensionnalité et les effets du désordre.

Les calculs qui suivent supposent que le milieu peut être traité comme un
continuum et que l'évolution du système est adiabatique. La condition
d'adiabacité sera vérifiée si le mouvement de l'électron est suffisamment rapide
pour qu'il puisse suivre à tout instant celui des atomes. Dans ces conditions, il est
possible de négliger le terme énergie cinétique du réseau. Le hamiltonien total du
système ne comporte plus que deux termes :
un terme électronique composé des opérateurs d'énergie cinétique et d'énergie
potentielle associée à la dilatation du continuum et un terme d'énergie élastique.
Plus précisément,

Hfot ~ Hélec + Hélas
Helec=fe +jZ(rfr')A(r)d3r

H^ A2(r)d3r

1 D. EMIN and T. HOLSTEIN, Phys. Rev. Lett 36, 323 (1975)



fe : opérateur d'énergie cinétique
A(r) : dilatation
k : constante élastique
Z(r,r') est fonction de la portée des interactions. Dans la suite, nous supposerons
qu'il n'existe que des interactions de courte portée, ainsi nous prendrons
Z(r,r') =Fd(r-r');F étant une constante. L'énergie potentielle associée à la
déformation du continuum vaut donc: FA(r).
L'énergie totale du réseau s'écrit :

Etot=jv+(r)HtoMr)d3r

en optimisant l'énergie totale par rapport à la dilatation, on trouve que :

A(r)=f k(r)|2

L'énergie s'écrit alors : Etot =Te + Vint + E^

avec <

2m-

V^=E*Jk(r)|Vr
Vu

Te=^J¥+(r)VV(r)rf3r

E_ yint
élas—~Z~

on pose Eb=—-

Afin d'étudier la stabilité des polarons, les auteurs emploient une méthode
variationnelle consistant à remplacer r par r/R avec R quelconque; ainsi y(r) est
remplacé par R~d,2y(r/R) avec d dimension du système. L'énergie totale s'écrit

alors: Etot(R) =̂ -^-. Pour qu'un polaron soit stable, il faut que l'énergie
R 2R

totale Etot(R) admette un minimum négatif.
Nous allons, à présent, examiner plusieurs cas :

•d=3.

La figure [l.l.l.a] montre Eiot(R) en fonction de R (courbe (l));Nous voyons que
les seules solutions possibles sont : R=0 (petit polaron) et R= <*>. Ce résultat peut
être différent en présence de désordre. En effet, rajoutons à l'expression [1.1.1] un
terme de désordre que l'on supposera de forme coulombienne :Vd{r)^r~ .
L'énergie totale comporte alors un terme supplémentaire: -Vd/R. Sur la
figure [l.l.l.a], nous avons tracé Etoi(R) pour différentes valeurs de Vd; il apparaît
que, dans certaines conditions, l'énergie totale admet un minimum (courbe (2)).
Dans ce cas, le désordre permet la stabilisation de polarons étendus dits grands
polarons par opposition au petit polaron qui est localisé sur un seul site.



stabilisation de polarons étendus dits grands polarons par opposition au petit
polaron qui est localisé sur un seul site.

f£ CC

LU' LLT

R R

Figure 1.1.1 : L'énergie Em en fonction de R. (a) d=3, (b) d=l.
Sur la figure (a), nous avons représenté Etot(R) pour différentes valeurs du
paramètre Vd : (1) Vd=0, (2) Vd=0,6, (3) Vd=2/3^3 et (4) Vd=l,2.
Si Vd est nul alors, le système n'admet que deux positions d'équilibre: R=0
(petit polaron) et fl=~ (formation d'une bande). Les courbes (2), (3) et (4)
montrent qu'en présence de désordre, c'est à dire si Ud*0, il peut exister des
conditions pour lesquelles la formation d'un grand polaron est favorisée.
Les variations de Etot en fonction de R montrent que pour d-1 (figure (b)),
Etot(R) admet toujours un minimum. Ce minimum correspond à la formation
d'un grand polaron.

•d=l.

Dans ce cas, l'énergie totale comporte toujours un minimum (voir
figure 1.1.l.b). Remarquons également que le désordre n'a pas d'influence. Dans
le chapitre 3 consacré aux polymères conducteurs, nous reviendrons sur les
propriétés des systèmes unidimensionnels. C'est pourquoi nous explicitons
l'expression du hamiltonien total. A une dimension, %, l'opérateur énergie

cinétique, s'écrit : fe =t-^-j; t est l'intégrale de transfert. Ainsi,

a2

dx2

Htot=t^j-FA(x) +̂ jdxA2(x)

La fonction d'onde de ce système déterminée par HOLSTEIN2 est de la forme:

T. HOLSTEIN,Ann. Phys. (N. Y.)8, 325 (1959)

[1.1.2]



xQ représente la position du polaron

E2
Pour cette solution, l'énergie de liaison du polaron vaut : Ep = ~

1.2 Calcul de la conductivité

Dans cette partie, nous nous proposons de calculer la conductivité d'un système
désordonné. Nous partirons du hamiltonien général, puis en procédant pas à pas
nous verrons comment on peut déduire l'expression de <o(co)> à partir de
l'équation d'évolution de la matrice densité du système.

1.2.1 Hamiltonien du système

Les principaux résultats concernant la mobilité des polarons dans les
systèmes désordonnés ont été obtenus en utilisant le modèle de déformation
moléculaire à une dimension de HOLSTEIN (1959). BÔTTGER et BRYSKIN3 ont
également donné une discussion du formalisme théorique permettant de décrire
la conductivité dans les milieux désordonnés. Dans leurs travaux, ils considèrent
un hamiltonien de FRÔLICH dans lequel ils négligent le terme de répulsion
coulombienne électronique et ajoutent un terme d'interaction électron-phonon.
Le hamiltonien total s'écrit :

H = He + Hph + He_ph

avec <

We=Xe'mnM+ Y,tm'mKflr,
m m*m'

He-pfe =(2N)-ï/2XnmX^gm(^
m q

me[l,N] indice tous les sites, dont la position est repérée par Rm . tm.m est
l'intégrale de transfert entre les sites m et m', e'm est l'énergie au site m en
l'absence d'interaction avec les vibrations du réseau.

Rappelons que le nombre d'électrons au site ms'écrit : nm=a^âm avec â+ (âm)
opérateur de création (annihilation) d'un électron au site m4. &J" (b^) est
l'opérateur création (annihilation) d'un phonon de vecteur d'onde q.
gm(q) est une constante sans dimension qui représente la constante de couplage
électron-phonon.

3 H. BÔTTGER et V.V. BRYSKIN, phys. stat. sol (b) 71,93 (1975)
4 En toute rigueur, il faut tenir compte du spin. Dans ce cas, âm est remplacé âma - opérateur de
création d'un électron au site m et ayant un spin O".



Pour mieux comprendre la signification des termes gm{q), il faut réaliser la
transformation suivante :

H0 =e-sHes

avec S=2»mSM et Sm =l[gwfi)exp(rçRm)^ -&U?)exp(-rçROT)^]
On trouve finalement:

avec

H0 =X£Â+Xftffl/&^+f)+ XWm'«m#»

em =e'm-(2N)-12Znœï}\gm(cjf

^m^exp X{gLff)[exp(^

L'expression précédente montre que l'interaction avec les vibrations du
réseau a fait diminuer l'énergie e'm d'une quantité A(m) =-(em-e'm). Cette
variation d'énergie qui représente l'énergie de liaison du polaron est une
combinaison linéaire des énergies de vibrations, dont les coefficients sont les

constantes de couplage jgni(^)| •

1.2.2 Matrice densité

Le désordre aura pour influence de modifier le taux de transition entre site
mais également les probabilités de présence sur les sites. Pour calculer la
conductivité du système, il faut réaliser la moyenne sur tous les états du système.
Pour réaliser ce calcul, on utilise la matrice densité du système p. En l'absence de
champ électrique, la matrice densité est donnée par la relation :

p°=.

N=]Tâ*flm est le nombre total d'électrons, p=2/fcBT et fx désigne le potentiel
m

chimique.
Supposons, à présent, que l'on applique au système un champ électrique

dirigé suivant la direction x et oscillant à la pulsation œ :

Ê(t)= E(t)x =E0 exp(-io}t)x
Le hamiltonien total s'écrit: H-H0+HE(t) avec HE(t) =-Ê(t)D.
D représente le moment dipolaire total qui s'écrit :
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m

Dans l'expression de D, la sommation porte sur l'ensemble des sites du
système{m}.
A partir des relations précédentes, on peut exprimer la densité de courant :

^ =̂ 3^=̂ X4%^ [1.2.1]
dt m dt

Q désigne le volume de l'échantillon

Si on utilise pour définir les éléments de la matrice densité, les vecteurs propres

de H0 (on a donc \h0,ç>] =0), l'évolution du système est donnée par l'équation
de LIOUVILLE :

»f-[M
plus précisément, on a :

î%ml= X((m|HE|m")pm..m. -(m"|HE|m')pmm..)

avecpOTm. =(m|p|m')

La présence d'éléments non diagonaux non nuls dans la matrice densité
traduit l'existence d'état étendus. Dans la suite, nous supposerons que la
localisation des états électroniques est suffisamment forte pour que l'on puisse
négliger les éléments non diagonaux.
Pour poursuivre le calcul, il faut également supposer que le temps que passe
l'électron sur le site m est suffisamment long pour que le système extérieur
constitué essentiellement par les phonons puisse se mettre en équilibre. Dans le
cas contraire, la charge a une plus grande probabilité de retourner à la position
qu'elle occupait que d'aller vers un autre site. Dès lors les sauts ne sont plus
indépendants5. La résolution de ce problème dépasse le cadre de cette
introduction. Par souci de simplification, nous supposerons dans la suite qu'il
n'y a pas de séquence de sauts corrélés, autrement dit que le système est à tout
moment à l'équilibre.
Compte tenu de l'hypothèse précédente, l'équation d'évolution se réduit aux
termes diagonaux :

^=l[p/(2-pI)Y/l-PI(ï-P7)Yi;] ^22]
dt

Nous avons posé p,- = pti.

5D.EMIN, "Handbook ofConducting Polymers", éd. T.A. SKOTHEIM, MARCEL. DEKKER Inc. New
York (1986)



yq représente le taux de transition dû à la perturbation HE que l'on peut calculer
par une technique de diagrammes (BOTTGER ef al (1975) et
GORHAM-BERGERON et al6) :

ft-A2

avec

.+<»expi-pAij I2)exp(-2Sîj) 'j dt' exp(^(f'))cosf^~7ii = yhy

Aij =e{ - £j - eRijÊ =e{ - Bj +éE(t)(xi - x;)

t,{) f Nsh(phœ-q/2) œSW>
s |gf(?)-g;(?)l2(l-cos(^))

11 q 2Nth(phœq-/2)

Il faut remarquer que l'on a la relation simple suivante :

'fi

[1.2.3]

[1.2.4]

Pour calculer la conductivité du système, nous nous plaçons dans le
régime des champs faibles et nous allons calculer la variation de p,- par rapport à

sa valeur à l'équilibre, c'est à dire sans champ. Dans la suite, l'exposant (°)
désigne les valeurs à l'équilibre, pf estdonnée par lastatistique de FERMI :

p? =p°{ei) =l/(exp[p(ei-iij\+l)

Ei étant l'énergie de l'électron au site i
L'hypothèse des champs faibles permet de réaliser un développement limité de
l'expression [1.2.4] :

yfi
l =exp[p((£i -£j)+eE(t)(xt -Xj))] =4(l+epE(t)(Xi -*,-))n

y\
'fi

En posant p,-(f) =pf+ 5p,(f) =pf+ 5p,exp(-/ûrf), on montre facilement que
l'équation [1.2.2] peut se réécrire :

-iœôp^-zZiSpjl-ôpjr^-ePEo^FjtjX^Fjr^)

6E. GORHAM-BERGERON et D. EMIN, Phys. Rev. B15,3667 (1976)

10



1 —n°
avec 7- =— oïl que l'on nomme taux de transition effectif. Il est égal au taux

ri

de transition du site i au site / pondéré par le rapport des taux d'occupation à

l'équilibre. Nous avons également défini: Fi=Pi{l-pf^ =-P~1-j-(ei).
Pour calculer la conductivité a, il suffit d'expliciter l'expression [1.2.1] donnant la
densité de courant :

j=].x=a{co)E0 =̂ Zxiôpi

Après quelques manipulations algébriques exposées dans l'appendice 1.1, on
obtient :

Finalement, la conductivité macroscopique s'obtient en moyennant sur les
différentes configurations spatiales et énergétiques du système. On désigne par
P(r1,...,rN;E1,...,EN) la probabilité de distribution du système. La conductivité
<o(œ)> se calcule à partir de la relation suivante :

(ct(co)) =-— e"s jdE1,...,dENSdr1,...,drNP(r1,...,rN;E1,...,EN) }_l)^(cqXa:,-^)2
[1.2.5]

ns est la densité de site

1.3 Taux de transition

Nous allons, à présent, nous intéresser au taux de transition yfj et plus
particulièrement à la dépendance thermique de cette grandeur. Nous traiterons,
dans un premier temps, de la constante de couplage électron-phonon introduite
dans la partie précédente. Nous préciserons ensuite la forme du taux de
transition dans différents domaines de température.

1.3.1 Constante de couplage électron-phonon

La variation thermique du taux de transition dépend fortement de cette
constante. Les mécanismes de conduction sont très différents selon que le
couplage est fort ou faible. EMIN (1986), dans son article de synthèse, donne une
définition simple et très physique de cette grandeur : la constante de couplage g
est le carré du rapport de deux longueurs; d'une part le déplacement
accompagnant la localisation de la charge et d'autre part l'amplitude de la
vibration atomique au point zéro. Il donne également une définition plus
simple : la valeur de la constante g s'obtient en faisant le rapport de l'énergie de
liaison E\, et de l'énergie de la vibration intervenant dans la formation du

11



polaron; pour les modes acoustiques, cette fréquence est de l'ordre de la fréquence
de DEBYE.

L'une des premières conséquences de ces définitions est que, pour les interactions
à courte portée, la constante de couplage électron-phonon varie inversement
proportionnellement au volume de localisation. Ainsi, pour un petit polaron où
l'électron est confiné sur un site, le couplage est grand. A l'inverse, si l'étendue
spatiale de l'état électronique est importante alors l'interaction électron-phonon
est faible. Le degré de localisation conditionne le couplage avec les vibrations du
réseau. C'est pourquoi il est nécessaire pour interpréter la conductivité d'un
matériau de préciser la nature des états électroniques et tout particulièrement
leur extension spatiale.

Au § 1.2, nous n'avons pas fait d'hypothèse sur la nature des phonons
intervenant dans la formation des états localisés. Le. résultat est formellement
identique que les modes soient optiques ou acoustiques. Pour préciser la
dépendance thermique du taux de transition, nous allons considérer séparément
les domaines des basses et des hautes températures. A cette occasion, nous
devons séparer la contribution des phonons acoustiques de celle des modes
optiques. On suppose également que le désordre n'a pas d'influence sur les
vibrations du réseau et que l'on peut appliquer le modèle de DEBYE pour décrire
les phonons acoustiques. Nous utiliserons les relations de dispersion suivantes :

- pour les modes optiques7, co? ~ œ0
- pour les modes acoustiques, ©q =|q|vs, vs est la vitesse du son. Le spectre

des vibrations s'étend de 0 à coD = 2nvD ( vD est la fréquence de debye).
Pour séparer ces deux contributions, on décompose le terme F^t) (cf
équation [1.2.3] ) en deux termes :

Fij(t) =F^c(t) +F?p(t). F|c(t), F?p(t) correspondent respectivement aux phonons
acoustiques etoptiques. De même, S^ =SfjC +S?p.
Pour poursuivre le calcul, on suppose que les constantes de couplage
électron-phonon sont indépendantes des sites, on pose :

2

2

g"

8°p

2(Qp

COq

1

f

1.3.2 Dépendance thermique du taux de transition

Examinons maintenant la formule [1.2.3] qui donne l'expression du taux
de transition du site i au site ;'. En développant l'exponentielle, on obtient :

7Dans GORHAM-BERGERON etal (1976),

CQj =œ0 +-^-\cos(qxa) +cos(qya) +cos(qzafj
(Ob est la largeur de la bande des phonons optiqueset a le paramètre de maille
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r$
V|2 ( PA^

exp
w

j

expf^lC^cosM«n

m=l

dt

Le premier terme de la somme correspond au taux de transition pour que le saut
ait lieu en absorbant ou en émettant un seul phonon, le second correspond à
l'émission ou à l'absorption de deux phonons et ainsi de suite.

Dans l'article de GORHAM-BERGERON et al (1976), le facteur cos(^), dit de
cohérence, est absent de l'expression de Fifo). Les auteurs négligent ce terme car
ils pensent qu'il ne change pas qualitativement les résultats. Pourtant, ce terme a
beaucoup d'importance dans les systèmes désordonnés. En effet, classiquement le
taux de transition ne dépend de R\\ que par l'intermédiaire de tg et les autres
termes ne dépendent que de Ajj. La situation est très différente si le facteur de
cohérence est présent car, on introduit alors une corrélation entre R,y et Aq. On
trouvera dans KILLIAS (1966)8 une discussion plus détaillée de l'influence de ce
terme sur la conductivité. Dans la suite, par souci de simplicité, nous négligerons
ce terme.

Nous allons, à présent, examiner séparément le cas des basses et des hautes
températures. Dans le domaine intermédiaire, nous verrons qu'il est difficile
d'obtenir des expressions simples.

• Basses températures : 14y I»kB,T
Le domaine des basses températures est défini par la condition :

IAij I»1cbT. De plus, nous supposerons que Aij<h(ûo- Dans ces conditions, les
modes optiques ne contribuent pas à la dépendance thermique du taux de
transition qui s'écrit :

rl-rfexpf-y^2)

y?j est le produit du taux de transition assisté par les phonons acoustiques par
exp(-yop2). Ce dernier terme correspond à l'accroissement d'énergie de liaison
due à l'interaction avec les phonons optiques. Cette interaction qui tend à
stabiliser le polaron, diminue yjj.
emin9 donne un développement limité de y" à basse température. Le résultat est
le suivant :

avec <

S -ï*2

-*n2
acB(A) = 3g

vac Le-2s0fe-Ph^iil)/2j!Ly B°N
Ylj ~^1J / ^tin^n-l)!

\2

\tuoDj

8 H.R. KILLIAS, Phys. Lett. 30, 5 (1966)
9D. EMIN, Phys. Rev. Lett. 32,303 (1974). Nous avons supposé que C0m = <ùD.
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La relation précédente montre qu'à basse température, yf a une forme
thermiquement activée. Nous voyons que l'importance des termes
multiphononiques sera fonction de la valeur du couplage électron-phonon et du
rapport A^fiCûv.

Dans le cas limite d'un très faible couplage glc«ll B(A)< 1 et le premier
terme de la série est dominant. Ce terme correspond à l'absorption d'un phonon.
Cette situation correspond au problème traité par MILLER et abrahams10. Si on
suppose de plus que ^ =f0exp(-a^), le taux de transition final a la forme
classique :

/

Y§ Yoexp -2ctR,v
Aij +

2kBT
[13.2]

gravée y0=6M2.-jLl-exp(-3gl:-g2op)

Rappelons que Ry représente la distance reliant les sites i et ;' et que Ay est la
différence d'énergie entre les deux sites. L'évaluation de %est difficile, mais pour
des raisons physiques, cette fréquence ne peut pas être supérieure à la fréquence
moyenne des modes optiques de phonons soit environ 1013 s.

Dans le cas d'un couplage fort, c'est à dire &L»2, alors 5(A)>1 et la
contribution des termes multiphononiques est majoritaire.

• Hautes températures : kBT»ha>r)

Dans ce domaine de température défini par 1cbT»^o)d, la nature des
phonons n'a pas d'influence sur la forme du taux de transition. y§ est de
nouveau thermiquement activé, plus précisément :

NÏ/2

Tth

4(u œD + Sop h\a0 \kBT
exp

4h(\g\ac\ <OD+\gop m )+Aa
i2\

16\n[\gac\2o>D+\gJ a>0)}hT

• Domaine intermédiaire entre les basses et les hautes températures.
S'il est possible de déterminer des expressions analytiques dans les deux cas

extrêmes que nous venons d'exposer. Dans le domaine intermédiaire, seul un
calcul numérique permet de déterminer le taux de transition. Toutefois,
EMIN (1974) a remarqué que, dans ce domaine, le taux de transition suit
approximativement une loi de la forme : lny^ <=cj-V4:/ comme le montre la figure
suivante. Cette courbe est tirée de l'article d'EMIN (1974), elle représente la

10 A. MILLER et E. ABRAHAMS, Phys. Rev. 120, 745 (1960)

14



variation du logarithme de r=yij/(tij/h2(Qmj en fonction de 9m =hœm/kB. <om
représente la pulsation maximale des phonons avec lesquels les polarons
peuvent interagir. Pour des phonons acoustiques, cette pulsation est de l'ordre de
la pulsation de DEBYE et, dans ces conditions, 9m~6r) (température de DEBYE).

o>
o

(ejjy
m

Figure 1.3.1 : Dépendance thermique du taux de transition réduit

r=yij/[tij/h2œm) en fonction de 6mIT et (QmIT)114.
Les calculs supposent que 3gac(®m/Q)D)=50. (ùm représente la pulsation
maximale des phonons avec lesquels les polarons peuvent
interagir. 6m = ncom/kB.
d'après EMIN (1974).

Dans cette partie, nous avons réduit notre exposé aux principaux résultats
tirés de l'article de GORHAM-BERGERON et al (1976). Nous invitons les lecteurs
intéressés à se rapporter au travail original pour un exposé plus complet. On y
trouvera, en particulier, une discussion détaillée de l'influence sur le taux de
transition des différents couplages et de la différence d'énergie Ajj.

Les principales idées que nous retiendrons des résultats que nous venons
d'exposer sont :

(i) - les mécanismes de transport dépendent de la nature des états
électroniques et plus particulièrement du degré de localisation par
l'intermédiaire du couplage avec les vibrations du réseau. Dans le cas d'un
couplage faible, le transport à basse température procède par l'absorption ou
l'émission d'un phonon. Lorsque le couplage est fort, les mécanismes de
conduction sont essentiellement multiphononiques.

(ii) - quel que soit le couplage, la dépendance thermique du taux de
transition ne possède pas une forme simple. On distingue au moins trois régimes
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qui dépendent de la température de DEBYE 0p du matériau et du désordre
énergétique moyen A. En général, le taux de transition possède une forme activée
dans les deux cas extrêmes, des très basses températures QcbT«A) et des hautes
températures (T»9d)- Par conséquent, ce sont ces deux domaines qu'il faut
explorer en priorité pour interpréter les propriétés de transport d'un matériau.
Insistons également sur le fait que l'expression [1.3.2] qui est le fruit du travail de
MILLER et ABRAHAMS n'est valable rigoureusement que dans le cas d'un couplage
faible et dans le domaine des basses températures.

Intéressons nous maintenant aux mesures de conductivité alternative et,

plus particulièrement, au calcul de la conductivité o(m) dans le cadre de
l'approximation de paires.

1.4 Conductivité alternative

1.4.1 Équation d'évolution

D'après les calculs exposés au § 1.2. l'équation d'évolution de la matrice
densité en l'absence de champ électrique, se réduit à :

^-l&JÎj-ëPjrl) [1-4.1]

Considérons la diffusion d'un électron placé au site j à t=0. La probabilité Ptj(t)
pour que l'électron soit au site i à t est la solution de [1.4.1] en ajoutant la
condition aux limites ôpj(0) =ôij. On pose également Pij(t) =Ôpi(t) =0 pour t<0.
En prenant la transformée de FOURIER de [1.4.1], on obtient :

-iœP.ico) =-£[fye»7; -/>„(a»7i]+d„
k

Py(co) désigne la transformée de FOURIER de Py(t).
Cette équation est appelée équation maîtresse ou "master équation". Elle

est le point de départ de toutes les théories dynamiques.
Le calcul de Ê(a>) se ramène à un problème de diffusion et de marche aléatoire.
On parle de processus stochastique ou markovien.

On peut réécrire l'équation précédente sous forme matricielle en

introduisant la matrice C dont les éléments sont donnés par :

Q/ =^rT-^avecr/ =X^

Finalement, on a :

[c-icoï]p(cû) =î [1.4.2]
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1.4.2 Développement de DYSON11

Dans cette partie, nous nous proposons partant de l'équation [1.4.2] de
dériver plusieurs résultats en considérant différentes approximations.

Les premières méthodes d'approximations sont basées sur le
développement de Pu(co) à partir l'expression matricielle [1.4.2]. Ce
développement dit de DYSON consiste à décomposer C en :

C=C - C1 avec C constituée des termes diagonaux. On a ainsi :
P(o>) =P° +P^P0 +P°C1P°C1+... avec P° =(c° - ia>)~
Explicitement, l'expression précédente s'écrit :

P.((û) = P0.8. + P0.v ^ ' u v jj

\-i

Yji "*" 2^1 Yjk"kkYki~*'"' Pu [1.4.3]

avec F» =(ff - ioi) et Tf =£ y» qui est le taux de transition total de sortie du site

Nous voyons que les termes successifs qui composent Py(œ), sont les
transformées de FOURIER des probabilités pour qu'un électron placé au site i à t=0
soit au site/ à l'instant t après être passé par 0,2,2... sites intermédiaires.

L'approximation la plus naturelle consiste à ne retenir que les séquences
les plus élémentaires, c'est à dire celles qui ne font intervenir que deux sites. On
décompose alors le système en un ensemble de paires dont on calcule la
polarisation. BUTCHER et MORYS12 ont montré que cette approximation est
rigoureusement valide à très haute fréquence et pour les systèmes très dilués. Ce
résultat est intuitif, en effet plus on augmente la fréquence et plus les sauts
deviennent élémentaires. Ainsi lorsque la fréquence du champ électrique est de
l'ordre de la fréquence moyenne de saut, les porteurs ne peuvent effectuer en
moyenne qu'un saut.

1.4.3 Approximation de paires

Pour calculer Pyicû), on néglige dans [1.4.3] tous les termes P^ avec k,l ±i,j :

hico) =Ply)^qu+ql+-.]Pu=P!r^{l-quT
av^c q^PÏtffÏYl
Finalement,

fji
jP*(a>) " yîyj -(ry

Dans le cas des faibles densités, l'équation précédente se simplifie. En effet,
17 « y1Jf ainsi :

ye.
Pu((o) =

©(ffl+XrJ+••&))

11 P.N. BUTCHER, /. Phys. C: Solid St. Phys. 7, 879 (1974)
12 P.N. BUTCHER et P.L. MORYS, /. Phys. C: Solid St. Phys. 6, 2147 (1973)
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D'après l'équation [1.2.5], la conductivité vérifie la relation suivante :

(a(m\\-!2Ù!L[ RJ2dR12de1de2 [144]
\ V}' 12Q )(l-im12)(l+ch(p(e1-n)j)(l +ch{p(e2-p.)j)

avec Tjj = r?2 + yfj

Comme on l'imagine facilement, plus on diminue la fréquence et plus
cette approximation devient fausse. En particulier, l'approximation de paires
prédit une conductivité continue nulle. On comprend facilement l'échec de cette
approximation pour les basses fréquences; en effet, dans ce domaine les porteurs
effectuent des sauts multiples que l'on ne peut plus négliger.

1.5 Conclusions

Pour conclure, nous voudrions rappeler les points importants exposés
dans la partie précédente. D'abord, nous pensons que les propriétés de transport
dans les systèmes désordonnés ne pourront être comprises que si l'on est capable
d'estimer le couplage électron-phonon, ou du moins de choisir entre un
couplage fort et un couplage faible et ensuite de relier la conductivité au taux de
transition. Pour faire ce calcul, il faut également connaître certaines des
propriétés microscopiques du matériau : désordre énergétique et structural. Il
n'existe pas de techniques expérimentales capables de déterminer directement les
propriétés microscopiques des matériaux désordonnés. En fait, les techniques de
spectroscopie optique et infrarouge, ainsi que les techniques de résonance
magnétique restent les plus performantes.

Concernant les propriétés de transport, il nous apparaît illusoire de vouloir
appliquer des lois très générales dont le domaine de validité s'étend sur un très
large intervalle de température. Dans de nombreuses cas, il existe au moins deux
domaines distincts : les basses températures, kBT « A où Areprésente le désordre
énergétique moyen, et les hautes températures, c'est à dire T»0D (0d
température de DEBYE). Nous pensons également que l'étude de la conductivité
dans le domaine des basses températures et des hautes fréquences est l'un des
meilleurs outils pour identifier les mécanismes de transport. D'ailleurs,
l'omniprésence du taux de transition de MILLER et ABRAHAMS dans l'interprétation
des propriétés de conduction des matériaux désordonnés est à blâmer. De plus,
rares sont les auteurs qui ont pris la précaution de montrer qu'il était valable.
Plus généralement, nous trouvons discutable la volonté d'appliquer les mêmes
concepts et les mêmes lois à tous les matériaux désordonnés sans distinction. Or,
il nous apparaît que chaque système nécessite un examen individuel et détaillé.

Dans ce chapitre, la description que nous avons donnée est l'une des plus
simples. Si on voulait bâtir une théorie plus complète qui s'applique aux cas
réels, il faudrait ajouter au hamiltonien général du § 1.2.1, des termes de
corrélations coulombiennes, intrasite (terme de HUBBARD) et intersite. Il faudrait
ensuite calculer leurs effets sur le taux de transition et sur les propriétés
magnétiques. Dans l'introduction du chapitre 3, nous aurons l'occasion d'aborder
de nouveau ce sujet et de le développer plus longuement.
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Appendice 1.1

L'hypothèse des champs faibles permet de réaliser un développement limité de
l'expression [1.2.4] :

Yji tji

En posant pt(t) =p- +6p{{t) =pf +5p, exp(-icot), on montre facilement que l'équation
[1.2.2] peut se réécrire :

-mSp^-^SPiYtj-SpjfjiyepEozZiF^-F^) [A.l.1.1]

1 —n°avec yfj =—^-yj que l'on nomme taux de transition effectif. Il est égal au taux de
transition du site i au site; pondéré par le rapport des taux d'occupation à l'équilibre.

do°Nous avons également défini : Ff =pf\l -pf)=-fi'1 ~7r(ei)-
Pour plus de simplicité, onpeut donner à l'expression précédente une forme matricielle
en introduisant tout d'abord la matrice C définie par :C9 =5VT' - y?- avec I?=£ fu,

i

le vecteur colonne |V) tel que : (i\V) = ôp{ et enfin lamatrice diagonale F constituée par
les éléments F{ ((f|F|/) =5f/F,). L'équation [A.l.1.1] s'écrit alors :

[c-imï]v) =ePE0FC\x)

Pour calculer o, il suffît d'expliciter l'expression [1.2.1] :

/=lx=o»E0 =̂ IfèxfiiH -^(*|V)
Pour exprimer \V), nous introduisons la matrice P{co) définie par :

[c-itoî]P(co) =ï

En remarquant que : CP{(û) - ï +ia>P(m), l'expression de a s'écrit :

o»=icon-Vp^xlCFPWlx) =icoQ-Vp^x^ï +iœP(œ))\x) [A.l.1.4]

Explicitement,

<j((o) =i(ùQT1e2p22Z
i

FiX} +ia>2ZFjPij(<o)XiXj
i

[A. 1.1.2]

[A.l.1.3]



Pour faire apparaître le produit CP(co) dans l'expression [A.1.1.4], nous avons utilisé le

fait que C et F commutent.Poursuivons le calcul en remarquant que C|2) = 0, ce qui

impose que: F(ffl)CF|2) =F(<»)FC|2) =0.et que finalement: (î +icoP(oj))f\1) =0.
Cette dernière relation permet d'exprimer Fj en fonction des termes Pij{co). On a donc la
relation suivante :

F{ = ico Fïi(<»)- X FjPifico)

En remplaçant dans l'expression [A.1.1.4], on obtient :

en» =-a'Q-Vp2^ ZFfijWxfa-Xj)
1 l

Pour obtenir l'expression finale de o(œ), il suffit de couper la somme en deux et

d'utilisant le faitque P(œ)F est symétrique. En regroupant lestermes, on obtient :

2„2«2, v (ùlelp
2Q •iiFjP^h-^f

» ;
[A.l.1.5]

MILLER et ABRAHAMS (1960) ont donné une autre démonstration du résultat
précédent. Pour cela, il suffit de réécrire l'équation [A.l.1.1] de la façon suivante :

On définit alors une charge q^eôpj, une capacité Ci = e2pFi et une admittance

G{j =e2Pp<j(l -pfjyfj. Avec ces grandeurs, l'équation précédente devient :

iœC^-Ex^lG^-V^lG^

Vj = eE0Xi + qi/Ci est le potentielau point i

L'expression [A. 1.1.6] exprime la conservation du 'J.
courant au noeud i d'un circuit comportant en i un générateur
de tension Ecxî et une capacité Q montés en série et reliés à la Ci =
masse; le noeud i est également relié à tous les autres noeuds;
par une admittance Gy La figure ci-contre représente le ~EoxiQ
schéma électrique de ce réseau. La conductivité de ce circuit ;
est donnée par la relation suivante :

cr(a)) =-(2QE)2ZGijVij(xj-xi) =-(2£2E)2ZGijVijxij [A.1.1.7]
il if

On montrefacilement que les équations [A.l.1.5] et [A.l.1.7] sont équivalentes.

A.l.1.2

[A. 1.1.6]

M
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Appendice 1.2: Percolation et Conductivité

L'interprétation des mesures deconductivité continue des systèmes désordonnés a
fait l'objet de nombreux débats quiontporté essentiellement surles techniques employées
pourcalculer la conductivité théorique. Parcontre, l'expression du taux de transition a
rarement été discutée; toutes les études ont pour point de départ le taux de transition
calculé par MILLER et al (1960). Dans l'appendice 1.1, on a vu qu'à chaque paire de
sites, on associe une conductance définie par :

G^e^l-ptyl.

En remplaçant yfj par son expression (équation [1.3.2]) et en supposant que
£• •» kBT, on obtient l'expression simplifiée utilisée par AMBEGAOKAR, HALPERIN et
LANGER* :

G{j *Goexp^al^Jexp -^ [A.l.2.1]

en posant G0=pe2y0 et ei;=|E,-|+ E;|-E,--E;- avec E^e,--^.

Dans les cas réels, on peut distinguer deux cas :

- si Peu « 1, alors yfj est pratiquement indépendant de l'énergie qui sépare les
sites et il n'est limité que par le facteur exp(-2a/?^). Les sauts se font donc aux plus
proches voisins. Ce type de conduction estappelé "R-hopping". Onle rencontre dans les
semi-conducteurs cristallins faiblement dopés**.

- dans le cas contraire, les sauts aux plus prochesvoisins ne sont pas toujoursles
plus favorables. Les sauts les plus faciles correspondent à une combinaison optimale de
Ry et de er Cette situation est appelée "Variable Range Hopping" notée VRH***.

En général, la variation de la conductivité en fonction de la température est
calculée en prenant après chaque saut le taux de transition optimal. AMBEGAOKAR etal
(1971) sont les premiers à avoir indiqué que la conductivité d'un système présentant du
hopping était déterminée par unchemin optimal pour traverser l'échantillon, plutôt que
par un saut optimal entre une paire de sites. Pour résoudre ce problème, ils ont imaginé la
méthode duchemin critique ou "Critical path method" que nous allons décrire maintenant.

• "Critical Path Method" (CPM)
Considérons un matériau qui se compose de sites connectés par un ensemble de

conductances \gÀ. La construction de AMBEGAOKAR etal (1971) qui permet d'estimer
une borne inférieure delà conductivité, consiste dans un premier temps à enlever toutes
les conductances, puis à les replacer en commençant par lesplusgrandes jusqu'à ce que
le système possède une conductivité non nulle. On détermine ainsi un seuil de
percolation; la valeur de la dernière conductance placée sur le réseau est appelée
conductance critique Gc. D'après les théories de percolation, la conductivité totale du
système est donnée par : o=Gc/L; Létant une longueur caractéristique. La dépendance de
la conductivité enfonction de la température estdéterminée principalement parGc.

* V. AMBEGAOKAR, B.I.HAPERIN et J.S. LANGER, Phys. Rev., B4.2612 (1971)
** H. FRITSCHE et M. CUEVAS, Phys. Rev. 119,1238 (1960)
*** Ni7.MOTT etE.A. DAVIS, "Electronic processes in non crytalline materials", Clarendon Press,
Oxford (1979)



• Validité de la méthode CPM
Dans un premier temps, cette méthode a été utilisée sans s'assurer de sa validité.

KIRKPATRICK* est le premier à avoir tenté de la vérifier numériquement. Pour cela, il
considère un réseau de conductances. A chaque conductance est associé un taux de
transition yque l'on suppose borné entre une valeur minimale ym et une maximale $/. De

plus, on fait l'hypothèse que la probabilité p(y) d'avoir un taux de transition y est de la

forme : p(y)«= 1/y si Ym<7<7M, sinonp(y) estnulle. Les premiers résultats numériques
obtenus par KIRKPATRICK, lui permettent de conclure que la méthode CPM n'est pas
valide. En fait, SEAGER et al ** ont montré, un peu plus tard, que la largeur de la
distribution utilisée par KIRKPATRICK n'était pas assez large. Plus précisément, leurs
calculs montrent que la condition de validité de la méthode CPM est : logjo(yM/Ym)26.
Dans le cas contraire, les méthodes de milieu effectif donnent de meilleurs résultats***.

• Invariants
Une fois que l'on s'est ramené à un problème de percolation, il reste à le

résoudre. Pour cela, de nombreux chercheurs ont postulé qu'il existait des invariants qui
ne dépendaient que de la dimension du système. Dans ces conditions, la résolution du
système est relativement aisée.
Les deux invariants qui ont connu le plus grand succès, sont :

- Infraction volumique critique fc qui représente la fraction volumique de matériau
conducteur au seuil de percolation. Ce paramètre a été intensivement employé pour
résoudre les problèmes de mélanges. Mais, cela a souvent conduit à des résultats erronés
car les propriétés des matériaux composites ne dépendent pas uniquement des fractions
volumiques mais elles sont dramatiquement influencées par la géométrie du milieu.

- le nombre moyen de lienspar site au seuil de percolation Bc .

L'utilisation d'invariants permet de simplifier les calculs sans faire d'hypothèses
supplémentaires sur le milieu. Or PIKE et af*** ont montré que, dans le cas général, les
quantités que nous avons présentées (fc, Bc) n'étaient pas des invariants; leurs valeurs
varient en fonction du problème considéré. Dans certains problèmes compliqués,
l'utilisation d'invariants mérite un examen détaillé préalable, voire une résolution
numérique directe. Il est important également de savoir comment ces invariants dépendent
des autres paramètres tels que la température, la densité de porteurs...

Passons, à présent, à l'examen plus détaillé des modèles de hopping. Nous
commencerons d'abord par le R-hopping, puis nous verrons le VRH.

• R-hopping
Le R-hopping est le meilleur exemple de problème de transport qui se résout par la

théorie de la percolation. On rencontre ce type de conduction dans les semi-conducteurs
cristallins faiblement dopés et à basse température. En effet, dans ces composés, la
majorité des sites possède la même énergie et le taux de transition ne dépend que de la
distance intersite /?//. Dans ces conditions, la conductance entre les sites i et/ vaut :
Gij=Goexp(-2ocRy). Dans ce cas, le calcul s'identifie directement avec un problème de
percolation; à la conductance critique, Gc, est associée une distance critique Rc :

i

( r V/3
\4ms)

* S. KIRKPATRICK, Phys. Rev. Lett. 27, 1722 (1971)
**^C.H. SEAGER et G.E. PIKE, Phys. Rev. B10.1435 (1973)
*"'** voir l'article de syntèse de R. LANDAUER dans "Electrical Transport and Optical Properties of
Inhomogenous Media", Am. InsL Phys. Conf. Proc. 40 (1978)
**** GE. PIKE et C.H. SEAGER, Phys. Rev. B10,1421 (1973)

A. 1.2.2



Ainsi,
/ \l/3"

o"«=exp -2,8a
V4jmsj

où nsest la densité de porteurs. . .
Cette expression théorique estenparfait accord avec les mesures expérimentales (voir
FRITZSCHE et al (1960) et POLLACK*).

• Variable range hopping (VRH)**
MOTT estlepremier à avoir montré lapossibilité d'une conduction parVRH. Pour

dériver saloi, il a supposé que la densité d'états au niveau de FERMI était constante.^ On
peut donner une expression générale de la conductivité en supposant que la densité d'états
au niveau de FERMI est de la forme : N(e) =A|e - u|k où pest le potentiel chimique et k
est un exposant arbitraire, k>0.
On obtient alors :

cr =<j0exp

avec i

y=(k +l)/{k+4)

2(k +4)'ii/Yr3{k + l)
4nA

Tn =

V(*+i)

(Jo
u J]

3/(k+ï)
a

2kB(k +l)_

[Al.2.2]

Le préfacteur o?j aété évalué par de nombreux auteurs. Ildépend peu de latempérature;
toutefois, sa dépendance thermique exacte peut être importante à haute température.
Remarquons que dans le cas où k=0, on retrouve la loi de MOTT : ln<JocT~1/4.

Dans le cas du VRH, le calcul de la conductivité ne s'identifie pas directement
avec un problème de percolation. SEAGER et al (1973) etensuite SHANTE*** ont donné
une démonstration plus rigoureuse que celle exposée par AMBEGAOKAR etal (1971).
L'énergie est considérée comme une nouvelle dimension et on se ramène
approximativement à un problème de percolation en dimension quatre. On trouve les
conditions suivantes :

ln(Gc/G0) =-£c
,77 \V*

avec icJm wwr"4

Dans leurs travaux, AMBEGAOKAR étal (1971) supposent que Bc est un invariant. Or, en
toute rigueur cette hypothèse n'est pas exacte. Pourtant, SEAGER et al (1973) ont montré
que, bien que Bc ne soit pas rigoureusement un invariant, il est indépendant de ns etT.
Ainsi, lavaleur absolue de Bc peut être fausse mais elle ne change pas ladépendance de
la conductivité enfonction dela température etdela concentration deporteurs. Le résultat
final est :

<y~exp(-(40Bc/xf%skBT)-1/4)
* M. POLLACK, J. Non-Cryst. Solids 11, 1 (1972)
** NF. MOTT et E.A. DAVIS dans "Electronic processes in non crystalline materials", Clarendon press,
Oxford(1979)
*** V.K. S. SHANTE, Phys. Rev. B16, 2597 (1976)
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en dimension trois, Bc « 2,11
SEAGER et al (1973) pour réaliser leurs calculs

numériques modélisent ladensité au niveau de FERMI par N(E)
un créneau centré au niveau de FERMI et de largeur n
(voir figure ci-contre). Les résultats de ces calculs sont en
parfait accord avec la théorie dans le domaine des basses
températures : kBTÇc < 77. Mais ils observent un écart
significatifdans le domainedes températures supérieures
qu'ils interprètent comme une transition vers unrégime de
R-hopping. Cette transition à haute température d'un
régime VRH vers un régime de R-hopping a été prédite
POLLACK*.

T|

•* E

M. POLLACK, Ml. KNOTEK, H. KURTZMANN et H. GLICK,Phys. Rev. Lett. 30,856 (1973)
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Appendice 1.3 : Autres modèles de "hopping"

Dans de nombreux solides désordonnés, semi-conducteurs amorphes, polymères

conducteurs ..., on observe que Ina^T'Y. L'exposant y est plus proche de 1/2 que de
114. Pour interpréter cette loi, de nombreux auteurs ont tenté d'adapter le modèle de
MOTT, en faisant varier principalement la dimension ou la forme de la densité d'états au
niveau de FERMI.

• Conducteurs unidimensionnels
Cette loi a suscité beaucoup de débats, en particulier, dans les systèmes à basse

dimensionnalité. BLOCH et af ont montré que la conductivité de certains conducteurs
quasi-unidimensionnels formés à partir de composés de TCNQ (tétracyano-p-
quinodiméthane), suivait cette loi entre 10 et 100 K. Les auteurs ont interprété cette
variation comme une extension de la loi de MOTT en dimension un. Cette interprétation a
fait l'objet de discussions et de contestations, en particulier par KURKUARVI** qui
démontra que pour un système unidimensionnel la conductivité avait une forme
thermiquement activée. En fait, la remarque de KURKUARVI (1972) n'était pas tout à fait
fondée car ses calculs ne s'appliquent que dans le cas d'un conducteur unidimensionnel
infini***. Dans le cas réel, pour décrire la conductivité d'un système quasi-
unidimensionnel, il faut prendre en compte les couplages entre chaînes. Dans ces
conditions, BRENIG et al (1972) ont trouvé que pour les très longues chaînes ou à hautes

températures, Ino^T'l mais que dans le cas contraire, on observait : Ina^T'^^.
SHANTE (1976) a apporté quelques corrections aux travaux précédents qu'il applique avec
un certain succès aux mesures réalisées sur le composé NMP-TCNQ. Les matériaux ne
sont plus considérés comme unidimensionnels mais plutôt comme fortement anisotropes.

Des études plus récentes sur les polymères conducteurs tels que le polypyrrole, la
polyaniline ont relancé le débat au sujet d'un éventuel mécanisme VRH dans les systèmes
unidimensionnels. Récemment, NAKHEMEDOV et a/**** ont traité le cas d'un système
unidimensionnel comportant de légers couplages interchaînes.
Les calculs qui s'inspirent des travaux de KURKUARVI et de BRENIG et al montrent que la
conductivité se décompose en deux contributions : une conductivité intrachaîne 07/ et une

conductivité interchaîne g±. La dépendance thermique de ces deux composantes est la
suivante :

flno-«r_1

[mo^ocT -1/2

A basse température, la conductivité est fixée par la composante la plus faible, c'est à dire

Oj., par conséquent Ina^T'^. a.u dessus de50K, la conductivité évolue vers une loi
thermiquement activée.

Les modèles que nous avons exposés rapidement, ont été développés pour les
systèmes unidimensionnels. Mais, il existe d'autres modèles qui prédisent les mêmes lois
sans faire d'hypothèses sur la dimension du système. Dans la suite, nous citerons les
deux modèles les plus courants, respectivement ceux d'EFROS et SCHLOVSKII (1975) et
SHENGefû/(1973).

A.N. BLOCH, B. WEISMAN et CM. VARMA, Phys. Rev. Lett. 28,753 (1972)
J. KURKUARVI, Phys. Rev. B8, 922 (1972)**

*** W.BRENIG, G.H. DÔHLER et H. HEYZENAU, (1972)
V.K. S. SHANTE, CM. VARMA et A.N. BLOCH, Phys. Rev. B16,2597 (1977)
**** EP. NAKHEMEDOV, V.N. PRIGODIN et AJNL SAMUKHIN, Sov. Phys. Solid. State 31,368-
375 (1989)



• Gap de COULOMB*
De nombreux chercheurs ont avancé l'idée que l'existence de corrélations modifie

la densité au niveau de FERMI, ce qui a pour conséquence de changer l'exposantde la loi
de MOTT. EFROS et al (1975) ont supposé que ces corrélations sont de nature
coulombiennes. Elles ont pour conséquence d'ouvrirau niveau de FERMI un léger gap A
La densité d'états a la forme suivante :

N(e)<x\e-p\2

En reportant dans l'expression [A.1.2.2], on trouve que : lno<*=T-V2. Plus précisément,
cette relationn'est vraie qu'à basse température, c'est à dire ksT<A; quand on augmente
la température, l'influence du gap s'atténue et la loi de variation de la conductivité se
rapproche de laloi de MOTT :/woVT-^. Signalons qu'expérimentalement, on observe
dans de nombreux matériaux la tendance inverse : y=l/4 à basse température et y=H2 à
haute température.

D'autres chercheurs comme KUROSAWA et al** ont étudié l'influence des
corrélations coulombiennes. Leurs résultats sont proches de ceux d'EFROS et al. La seule

différence est qu'à basse température, Ina^T'h la dépendance Ina^T-1^ apparaît
commele raccord entre les régimes de basseet de haute température.

• Modèle de métaux granulaires***
Souvent, ce modèle est désigné par modèle de SHENG du nom du premier auteur.

Il a été développé pour interpréter les mesures de conductivité de matériaux composés
d'inclusions de nickel dans une matrice d'oxyde de silicium. Ces composés se^présentent
sous la forme de petites particules métalliques de diamètre de l'ordrede 100À dansune
matriceisolante.Dans ces systèmes, on suppose que la conductiona lieu par effet tunnel
entrelesparticules métalliques. Lessauts sontlimités par uneffet tunnel, mais également
par l'énergie Ec qu'il faut fournir pour charger une particule neutre. On peut se
convaincre facilement que les sauts les plus probables se font entre particules qui
possèdent le même diamètre. Dans cesconditions, le tauxde transition d'une particule à
l'autre comporte deux termes :

- un terme de "tunneling" qui aura la forme classique : exp(-2os), s étant la
distance entre les deux grains.

e1 1
et un terme d'énergie, de la forme : exp où £,

2ns0sr d(l+d/2s)
pour des particules sphériques de diamètre d.
On suppose que les autres termes d'énergie sontnégligeables.
Il faut, à présent, remarquer que si la répartition des particules conductrices est
homogène, alors la quantité d/s est une constante quelle que soit la partie du matériau
considérée. Ainsi, sEc est uneconstante que nous noterons s0Ec. Finalement, le tauxde
transition s'écrit :

In 7 « -las •
skBT

On désigne par D(s) la fonction de distribution de s. Pour calculer c, on optimise y par
rapport à s, on obtient :

* A.L. EFROS et B.I. CHKLOVSKII, J. Phys. C, SolidSt.Phys. 8, L49 (1975)
** T. KUROSAWA et H. SUGIMOTO, Suppl. Prog. Theor. Phys. 57,217 (1975)
*** P. SHENG, B. ABELES et Y. ARffi, Phys. Rev. Lett. 31,44 (1973)
P. SHENG et J. KAFTER, Phys. Rev. B27,2583 (1982)

A.l.3.2



lno-o=lnyopfo=-2 |̂ï- [A.l.3.1]
avec kBT0 = 2as0Ec
Ce modèle a souvent été employé pourdécrire les propriétés de matériaux composites
comportant une phase très conductrice. Mais, ila été également appliqué dans le cas de
matériaux conducteurs qui sont inhomogènes à l'échelle microscopique comme certains
polymères conducteurs. . ,
Le modèle que nous venons de décrire est certainement attrayant, mais les travaux de
SHENG et al ne sont pas sans ambiguïté. En effet, SHENG et al (1982) ont tenté de donner
une démonstration plus rigoureuse de cette théorie en utilisant la méthode CPM (voir
appendice 1.2). Or, cette nouvelle démonstration pose beaucoup de problèmes, même si,
àla première lecture, elle peut apparaître comme une confirmation de la théone. Dans leur
calcul, les auteurs supposent une distribution log normale des énergies de charge Ec. On
note P(EC) cette distribution. La densité d'états s'écrit alors : pG(E) =A~1jQ P{Ec)dEc.
Dans ces conditions, on constate qu'à basse température, In a n'est pas proportionnelle à
T~m, mais à T"1. SHENG et al supposent alors qu'il faut ajouter à pG(E) une densité
constante p0 qu'ils attribuent aux impuretés présentes dans la matrice. Dans ces
conditions, a, grâce àla présence de p0, suit une loi de MOTT à basse température et à
plus haute température, possède une forme thermiquement activée. Une nouvelle fois, on
observe ladépendance In a <* T-1'2 dans ledomaine de température intermédiaire entre
ces deux cas extrêmes. j

La nécessité d'ajouter p0 jette un profond soupçon sur ce calcul. De plus, le
résultat In cr^T~m n'apparaît plus directement. Nous retiendrons que ces calculs
prouvent qu'une analyse rigoureuse par la méthode CPM donne un résultat totalement
différent de celui obtenu en optimisant directement le taux de transition. On peut expliquer
facilement cet écart, en remarquant que, bien que l'on suppose l'existence dune
distribution D(s), elle ne joue aucun rôle dans l'optimisation de y(s). Or, la valeur de
spour laquelle y est optimal, n'est pas forcément la plus probable. Il serait, d'ailleurs
plus rigoureux d'optimiser le produit y(s)D(s)et non y(s) seulement.
Pour dériver saloi, MOTT n'a pas rencontré ceproblème car il supposait une distribution
uniforme. Dans cecas, les calculs CPMsonten accord avec sonapproximation.

• Conduction par sauts à portée fixe ou Fixed Range Hopping
(FRH) ATous les modèles que nous venons de citer, ont pourpoint de départ le taux de

transition calculé par MILLER et al (1960); peu d'auteurs ont cherché à vérifier si cette
expression était valide. D'après le §1.3.2, nous savons que les travaux de MILLERétal
ne s'appliquent que dans le cas d'un couplage faible, donc pour des états délocalises.
Dans le cas contraire, les processus multiphononiques sont prédominants.

Dans le cas d'un fort couplage (a-1 « 1), le terme d'effet tunnel dans le taux de
transition - exp(-ctR) - décroît très rapidement avec R. Par conséquent, les sauts à
longue portée sont peu probables et, par conséquent, seuls les sauts aux premiers voisins
sont possibles. Dans ces conditions, la conductivité est directement proportionnelle au
taux de transition moyen. Par opposition au VRH, on nomme cerégime FRH

Cette approche a été utilisée par ZUPPIROLI etFORRO* pour interpréter tes
mesures de conductivité effectuées surdes composés tels que des carbures de bore et
des conducteurs organiques irradiés aux électrons... Ces auteurs supposent que la

* L. ZUPPIROLI et L. FORRO,Phys. Lett. 141,181 (1989)
** R. KORMANN, thèse de doctorat de l'École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de
Limoges (1985)
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localisation des défauts est forte donc que le taux de transition est essentiellement
multiphononique. La dépendance thermique de ce taux est compliquée à calculer, mais
EMIN (1974) a fait remarquer qu'elle était approximativement de la forme :

y(T) «exp[-(r0/T)2/4] avec To-lO? -IQlO K.
Afin de modéliser les effets du désordre énergétique et spatial, ZUPPIROLI et FORRO

multiplient le taux de transition y(T) par une simple exponentielle exp' M le
paramètre Acaractérise le désordre. Finalement, pour une grande variété de matériaux et
sur une large gamme de température (de 1,5 K à 300 K), la variation de la conductivité
estdécrite par la formule comportant trois paramètres ajustables (c&, To et A) :

a=a0 exp(-(r0/r)1/4)exp(-A/kBT) [A.1.3.2]
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Appendice 1.4: Conductivité alternative

Au §1.4.3, nous avons vu que l'approximation de paires permet de calculer la
limite asymptotique delaconductivité lorsque lapulsation œdu champ électrique appliqué
tendvers l'infini. Dans l'appendice 1.2, nous avons évoqué laconductivité continue qui
est essentiellement déterminée par tesphénomènes depercolation. Plusieurs méthodes ont
étéélaborées pour tenter defaire le lien entre ces deux domaines extrêmes defréquence.
Nous débuterons cettepartieen présentant la méthode proposée par SCHER et LAX que
l'on appelle Continuous Time Random Walk (CTRW). Nous décrirons ensuite deux
autres méthodes de milieu effectif : Cohérent Médium Approximation (CMA) et
l'Extended PairApproximation (EPA). Pourfinir, nous exposerons le modèle de DYRE
qui est une application de la méthode CTRW.

• Continuous Time Random Walk*
D'après le§1.2, nous savons que tecalcul delaconductivité seramène à celui des

Pij(CD) qui vérifie l'équation matricielle [1.4.2]. Pour évaluer la moyenne des Pij(a>),
considérons un milieu homogène isotrope caractérisé par une probabilité moyenne
(P9(at)) indépendante des sites iet;. On associe àce milieu effectif un opérateur S tel

que: (P,(a))) ={i\(t-i(oJl\j).
Cette définition s'écrit sous forme matricielle : (-~——) =%—:

\C-i(ùl lé-i•ico

Pourcalculer t, on utilisecomme au chapitre 1 § 1.4un développement de DYSON et on
prend lamoyenne sur chacun des termes dudéveloppement. On obtient finalement :

\C-ia>) \C°-ia>/

Ë est alors défini par :

i+S<
C1

C°-i(ùi

_«_ LILA
\I7-iW „ \r;-ia>s*=|^=rcetz,=A/=_zyc

z étant le nombre de premiers voisins.
On peut montrer que les deux expressions précédentes sont équivalentes à :

i 7 i A
zyc-iœ \r'-iœ/

Si on suppose que le milieu effectif est périodique etque adésigne le paramètre de maille,
on a finalement :

Wa>)> =nST^Fa2Yc [A.l.4.1]
Kg!

H. SCHER et M. LAX, Phys. Rev. B7,4491 (1973)



• Cohérent Médium Approximation*
L'idée de départ s'apparente à celle du CTRW; elle consiste à remplacer te

système par un milieu homogène isotrope caractérisé par un taux de transition
indépendant des sites que nous noterons à nouveau yc. Pour évaluer yc, nous allons
considérer deux sites 1 et 2, et nous construirons un nouveau milieu en remplaçant dans
le milieu effectif, le taux de transition entre 1 et 2 par te tauxde transition yn du milieu

réel. Ce nouveau système estcaractérisé par un opérateur tA. Pardéfinition, la relation
/ 1 \ 1
( -~ rf / = -~—TT doit être vérifiée. Cette condition "self-consistante" permet de

calculer ye. Si on suppose que les taux de transition sont symétriques, la relation
précédente se réduit à :

Yc Yn

^{Pn-PnÏYc-Yn),
= 0

wecPy =(i\(ï-iû>ï)~1\j)
Pour calculer ofco), il suffit de remplacer yc dans l'expression [A.l.4.1].

• Extended Pair Approximation (EPA)**
Cette méthode, que l'on doit à SUMMERFELD et BUTCHER, utilise l'expression

générale de la conductivité et plus particulièrement l'analogie électrique proposée par
MILLER et al (1960). Dans l'appendice 1.1,nous avons vu que a(û>) vérifie la relation :

a{co) =-{2QE)-11ZGi-Vijxij
y

Dans un milieu désordonné, tes quantités G,y, Vij etXy sont aléatoires. Il faut donc
remplacer a(co) par sa moyenne. Si on suppose que Qij ne dépend que de e,-, g; et/fy,
alors :

{o{cû)) =-{2Ey1\p{e1)p{e2)G12{Vn)7c{R12)d-1dR12de1de2

<Vi2> représente la moyenne sur l'ensemble des variables {e^ej^yj exceptées £;, ej
et Ru, d est la dimension du système.
Dans l'expression précédente, nous constatons que l'effet moyen du reste du réseau sur

une paire de sites est décrit par un terme de champ
moyen (V12). SUMMERFELD et al (1982)
supposent que te reste du réseau peut être modélisé
par trois admittances A12 , Yj , Y2 et deux
générateurs de courant ei et e2. La figure ci-contre
représente le schéma électrique du système. De
plus, ils montrent que les conditions suivantes
doivent être satisfaites :

(A12) =0
ej = Exj

e2 = Ex2

Yi

ei

*12

9l2

=tcï =t= Yz

99e. J? 2*

*T. ODAGAKI etM. LAX, Phys. Rev. B24, 5284 (1981)
** S. SUMMERFELD et P^N. BUTCHER, /. Phys. C15,7003 (1982)
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Ut \ "~EX12GePA
Dans ces conditions, (V12 >=

G12
\-lavec GiJ»A =^12 +(Yi +iûA) +(Y2 +io>C2)

Pour calculer Y{, SUMMERFELD et al (1982) proposent d'appliquer l'approximation de
champ moyen schématisée sur la figure ci-contre. Formellement, on a :

^-[Gf+l^+iojCi)]1
-Uyi=B-H2zrîAiY

-t " H 1

c

T

La sommation porte sur tous les sitesyconnectés au site/. ^
Les modèles de champ moyen ne peuvent pas reproduire parfaitement la conductivité
continuedes milieux désordonnés; il faut faire appel à la théorie de la percolation. Dans
ces conditions, on comprend que te modèle que l'on vient de décrire ne donnera pas la
limite exacte pour (ù tendant vers 0. Pour palier àce problème, on introduit le préfacteur
correctif B'1. Ce terme vaut par exemple 2,7 pour le mécanisme de R-hopping en
dimension 3.

Finalement, pourcalculer la conductivité, il faut résoudre le système suivant :

(O») =(2d)-2 Jd££p(£i)Jrf£yp(£/)j^^(2^f"1GEPA(£i/£;,Ri;)

%m(^/,%) G(£i>£j'Zii) +*(«)+****)+ Y(£i)+icûC{£i)
v-2

Y{£i) =B-1Jd£;.p(Ê;)jdRi^R|(2Riyf" G{ei,e],R^ Y(ej) +iœC(ej)^

SUMMERFELD et al (1982) ont montré, que quand co tend vers l'infini, on retrouve
l'approximation de paires. Les études numériques montrent que sile modèle donne les
bons résultats pour les hautes et les basses fréquences, il ne permet pas de reproduire
parfaitement le domaine .intermédiaire.

• Modèle de DYRE*
Depuis les compilations de résultats présentés par JONSCHER**, on sait que de

nombreux matériaux désordonnés tels que les verres, tes conducteurs ioniques ou les
polymères possèdent une réponse diélectrique quasi-universelle. L'ambition de DYRE
était d'apporter une explication àce phénomène. Il propose pour cela un modèle simple
basé surla méthode CTRW. Il suppose que le taux de transition estthermiquement activé
et qu'il existe au sein du matériau une distribution de barrière de potentiel U. Cette
distribution est supposée bornée vers le haut et vers le bas. Dans ces conditions, la

* J.C. DYRE, Phys. Lett. 105A, 457 (1985)
** A.KJONSCHER, Nature 253,717 (1975)
A.K. JONSCHER, Nature 267,273 (1977)
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probabilité p(y) d'avoir un taux detransition compris entre y et y+dy vérifie la relation
suivante :

P(Y) ~ YYavec ymin <y <ymax

Si on suppose que : ymax » ymin, on trouve d'après l'équation [A.l.4.1] :

a(o>) =a0i©x(ln(l+icox))-1 [A.1.4.2]
avecT = l/ymin

L'expression précédente montre que lavariation de o((û)Igo ne dépend que du paramètre
t. Ce modèle a également été élaboré pour être une alternative aux modèles basés sur
l'approximation de paire* . Remarquons qu'en particulier, dans le domaine des hautes
fréquences, c'est à dire cot » 1 :

a « û)s avec s =1- 2/lncDT

L'expression précédente montre que l'exposant s estune fonction croissante de ©et que s
approche 1 à haute fréquence. Ces prédictions sont en accord avec de nombreuxrésultats
expérimentaux.

Pour conclure cet appendice consacré aux principales méthodes permettant
d'estimer la conductivité alternative d'un système désordonné, nous voudrions à défaut
de les décrire, citerd'autres approches basées sur le formalisme général de la relaxation.
On pourraconsulteren particulier les travaux de MACEDO et al (1973) de HOWELL et al
(1974) et de NGAI etal (1986). Ces modèles comportent de nombreux points communs
avec des approches phénoménologiques plus anciennes telles que celles proposées par
COLE et COLE (1941) ou par VON SCHWEIDLER (1907).

M. POLLACK et T.H. GEBALLE, Phys. Rev. 122,1742(1961)
voirégalement l'article de synthèse de A.R. LONG, Adv. Phys. 31,553 (1982)
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CHAPITRE 2

Méthodes
Expérimentales

Dans ce chapitre, nous allons présenter les deux principales méthodes
expérimentales que nous avons utilisées. Nous débuterons en décrivant la
Résonance Paramagnétique Électronique (RPE); nous exposerons les principes et
les informations que l'on peut obtenir d'une étude RPE. Nous décrirons
également les méthodes d'écho de spin qui nous ont permis d'étudier certains
phénomènes de relaxation magnétique. La seconde partie traitera des mesures de
constante diélectrique et plus particulièrement des méthodes employant des
cavités résonnantes. Nous donnerons un bref descriptif du principe et de
l'appareillage que nous avons mis au point au laboratoire afin de réaliser des
mesures en fonction de la température.

2.1 Résonance Paramagnétique Electronique

La Résonance Paramagnétique Électronique (RPE) est un phénomène
connu depuis longtemps et, de nos jours, elle est utilisée abondamment dans de
nombreux domaines comme la chimie, la biochimie ou la physique du solide.
Elle permet de sonder les propriétés électroniques des matériaux et s'applique à
des systèmes aussi différents que les électrons de conduction des métaux, les
radicaux libres, les semi-conducteurs ou les polymères. Cette diversité et la
relative facilité d'utilisation constituent ses principaux attraits. Les principes de la
RPE sont identiques à ceux de la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). Seuls
les domaines des fréquences varient: en RMN, on utilise des champs
radiofréquences alors qu'en RPE, la plupart des spectromètres commerciaux
fonctionnent dans le domaine hyperfréquence. Bien que la technologie soit
différente, les notions sont les mêmes.



2.1.1 Principe et généralités

Il existe plusieurs bons ouvrages consacrés à la Résonance Paramagnétique
Électronique13 14. Personnellement, nous nous sommes toujours reporté aux
deux incontournables :

A. ABRAGAM, "The Principles of Nuclear Magnetism", Clarendon Press -
Oxford (1961) pour l'exposé général des phénomènes de résonance magnétique

A. ABRAGAM et B. BLEANEY, "Electron Paramagnetic Résonance of Transition
Ions", Clarendon Press - Oxford (1970) pour l'étude des propriétés RPE des ions
des métaux de transition.

Concernant les mesures par RPE puisée et les méthodes d'écho de spin, nous
avons utilisé les deux ouvrages suivants :

"Time Domain Electron Spin Résonance", éd. L. KEVAN et R.N. SCHWARTZ,
wiLEY-interscience publication - New York - Chichester - Brisane - Toronto (1979)

"Modem Pulsed and Continuous-wave Electron Spin Résonance", éd.
L.KEVAN et M.K. BOWMAN, WiLEY-interscience publication - New York - Chichester -
Brisane - Toronto - Singapour (1989)
ainsi que l'article de W.B. mims dans "Electron Paramagnetic Résonance", éd.
S. GESHWIND, Plénum Press - New York - Londres (1972)

• Théorie de la résonance

L'effet ZEEMAN définit l'action d'un champ magnétique sur un système
microscopique quelconque (atome, molécule, noyau...). Ainsi à tout moment
cinétique est associé un moment magnétique permanent, ce qui signifie que toute
particule possédant un moment cinétique est perturbée par la présence du champ
magnétique. L'énergie associée à cette interaction peut s'écrire :

W = ~pH0=-gpBJH0

p. désigne le vecteur moment magnétique, J le moment cinétique etH0 le
champ magnétique, g est une constante sans dimension appelée facteur de LANDE

et nB est le magnéton de bohr (pB =eh/2mc2).
On distingue deux catégories de moment cinétique :

- le moment cinétique orbital L associé à la trajectoire de l'électron autour
du noyau

- le moment cinétique de spin S
Le moment cinétique total est la somme de ces deux moments : J = L+ S

Du point de vue de la mécanique quantique, l'interaction du système avec
un champ magnétique constant est décrit par le terme de ZEEMAN :

Hz=p.BH0(i +2È\

13 S. GESHWIND, "Electron Paramagnetic Résonance", Plénum Press - New York - Londres (1972)
14J.E. WERTZ et J.R. BOLTON, "Electron Spin Résonance. Elementary Theory and Practical
Applications"
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Considérons un système quantique ne possédant qu'un seul niveau d'énergie.
Nous ne nous intéressons pas pour l'instant au moment orbital. L'effet du
champ magnétique est de lever la dégénérescence de spin; l'énergie de séparation
des deux niveaux vaut :

AE = /ryH0

y = gpB/h est appelé rapport gyromagnétique.
Si on applique, à présent, un champ hyperfréquence Hi perpendiculaire à Ho et
tournant à la pulsation <a, à la résonance le champ hyperfréquence H\ induit des
transitions entre les deux niveaux de spin. La condition de résonance définit une
pulsation a>o que l'on appelle pulsation de LARMOR. Cette pulsation vérifie la
relation la suivante :

%a0 = hyH0 [2.1.1]

ms=+l/2
f

g^feH

ms=-l/2

Figure 2.1.1 : Effet ZEEMAN

• Principe de la mesure
L'échantillon occupe le centre d'une cavité placée entre les pôles d'un

électroaimant. La cavité qui fonctionne en réflexion, est couplée à un générateur
hyperfréquence. Lorsque le champ est nul, on s'assure que la cavité est adaptée,
c'est-à-dire que la puissance qu'elle réfléchit est nulle. A la résonance, le champ
modifie les caractéristiques d'absorption de l'échantillon, ce qui s'accompagne
d'un changement d'impédance de la cavité. Son adaptation est alors modifiée et
il apparaît une puissance réfléchie que l'on mesure.
Afin d'améliorer le rapport signal sur bruit, il est nécessaire d'employer une
détection synchrone couplée avec une modulation du champ statique Ho- Nous
ne rentrerons pas dans les détails, nous retiendrons que l'on n'observe pas
directement le signal mais sa dérivée par rapport au champ magnétique.
Sur la figure [2.1.2], nous avons représenté un exemple de signal. Cette courbe
nous offre l'occasion de préciser différentes grandeurs que nous utiliserons
abondamment dans la suite. Les paramètres que nous citerons le plus souvent
sont : la largeur pic-à-pic AH^, la hauteur du signal dérivé y'm et les paramètres
Rn que nous utiliserons pour caractériser la forme des signaux. Nous nous
référerons également au signal intégré, nous désignerons par AH2/2, sa largeur à
mi-hauteur et ym sa hauteur.

Pour donner un ordre de grandeur du champ qu'il est nécessaire d'utiliser
pour observer le phénomène de résonance magnétique électronique, nous
supposons que la fréquence du champ H\ est del'ordre de 9,4 GHz. Le facteur g de
l'électron libre étant proche de 2, d'après la relation [2.1.1], il faut appliquer un
champ magnétique proche de 3400 gauss.
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Figure 2.1.2 : Exemple de signal de Résonance Paramagnétique Électronique.
En abscisse, on a le champ statique Ho et en ordonnée la dérivée de la
puissance absorbée. Ces figures permettent de définir les différents paramètres
que nous utiliserons dans la suite: y'm,AHpp, le rapport AIB etRn. Les
paramètres Rn permettent de caractériser la forme de la courbe. Dans ce travail,
nous avons plus particulièrement employé la grandeur Rj qui vaut
approximativement 89,7 pour une lorentzienne et 45,5 pour une gaussienne.
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Le terme de ZEEMAN ne suffit pas pour décrire les propriétés de résonance
des systèmes réels. En pratique, il faut ajouter deux couplages que nous
présentons à présent.

• Couplage hyperfin
Dans un solide ou dans une molécule, les spins électroniques sont

entourés de noyaux dont certains possèdent des moments nucléaires. Ces
moments vont créer un champ dit hyperfin au voisinage de l'électron qui
s'ajoute au champ statique Ho- L'interaction d'un spin électronique avec un

moment nucléaire I est représentée par un terme : ASÎ . Le paramètre A est
appelé constante hyperfine.
Sur la figure [2.1.3], nous avons représenté l'interaction d'un spin électronique
S=l/2 avec un spin nucléaire 1=1/2.

ms=+l/2

gMeH

ms=-l/2

mi=+l/2

A/2

mi=-l/2

mi=-l/2

A/2

mi=+l/2

Effet ZEEMAN Couplage hyperfin

Figure 2.1.3 : Interaction hyperfine avec un spin 1=1/2

Les transitions permises (traits pointillés) sont fixées par les règles de sélection :
Ams=±l et Ami=0.
Dans les cas réels, l'interaction hyperfine est représentée par un tenseur. On
distingue deux composantes au tenseur hyperfin; l'une est isotrope et porte le
nom de terme de contact, l'autre est anisotrope et décrit l'interaction dipolaire.
Le terme de contact intervient lorsque la probabilité de présence de l'électron sur
le noyau est non nulle. Le hamiltonien de contact prend la forme suivante :

Hamtact =jVogstàZlV-W)
gsij\ facteur de LANDE du moment électronique (nucléaire), pB magnéton de

bohr (nucléaire) et p0=4nl0~7 mkgC~2la perméabilité du vide.
Le terme dipolaire est l'équivalent de l'interaction dipôle-dipôle classique :

Û =-gsP-BgiPB
M 3!(M
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• Couplage spin-orbite
Cette interaction apparaît quand on remplace l'équation de SCHRÔDINGER

par l'équation de DIRAC (limite non relativiste); elle représente l'interaction du
moment de spin avec le champ magnétique qu'il "voit", et qui résulte du
mouvement relatif des autres charges. Le potentiel de spin-orbite est de la forme :

Vso =ar)LÈ
2r( x h2 l(dV\

avec çlr) = 5— ——w 2mec2r{dr)

me est la masse de l'électron et V désigne le potentiel effectif central supposé de
symétrie sphérique dû aux noyaux et aux électrons restants. En général, la
constante Ç est une fonction croissante de la charge Z de l'atome, elle est
relativement faible pour les éléments légers comme le carbone (0,00347 eV) ou
l'oxygène (0,086eV)i5.

• Facteur de LANDE

Dans un atome, le facteur g d'un électron possédant un moment cinétique
orbital et un moment cinétique de spin est donné par l'expression :

S^jS +iyLjL +l)
* 2 2/(/ +2)

avec J=L+S
La relation précédente n'est valable que pour les moments magnétiques isolés.
En effet, dans une molécule ou dans un solide, le moment orbital de l'électron
interagit fortement avec le champ cristallin qui le découple du moment de spin.
Ce phénomène qui entraîne un blocage du moment cinétique orbital, explique
pourquoi dans de nombreux composés, on n'observe que le moment magnétique
de spin et non le moment total (moment orbital + moment de spin). Plus ce
blocage sera effectif, plus le facteur g sera proche de la valeur de l'électron libre :
ge = 2,0023

Dans la pratique, la mesure du facteur g est particulièrement importante
car elle fournit des informations sur la structure chimique du matériau. En effet,
on peut montrer16 à partir du modèle de HÛCKEL et en supposant que l'on peut
négliger les recouvrements d'orbitales, que les composantes du tenseur g d'un
spin non apparié occupant une orbitale % sont données par la relation :

gii=geSij+2l-Â ~r^ [2-1.2]
Cm — Ci

15 valeurs données parSINGER (1961)
16 A.J. STONE, Proc. Roy. Soc. A271,424 (1963)
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i,j=x,y,z, l représente toutes les orbitales moléculaires, A les atomes participant à
l'orbitale, Ï1A le moment orbital de composante i centré sur l'atome A, ÇA la
constante de couplage spin-orbite de l'atome A et enfin Ed,E{ les énergies des
orbitales Wd et Wr
Cette expression montre que g est fonction des liaisons entre atomes; chacun des
atomes fournit à gij un décalage et l'intensité de cette contribution est
proportionnelle à £ la constante de couplage spin-orbite de l'atome participant à
la liaison.

D'après la partie précédente, nous savons que Ç, est fonction de la charge Z de
l'atome et de la nature de la couche du fait des effets d'écrantage. C'est pourquoi
on observe d'importantes variations de facteur g dans les matériaux
inorganiques. En général, la situation est moins favorable aux composés
organiques parce qu'ils sont constitués d'éléments légers pour lesquels ce
couplage est relativement faible. Par conséquent, les centres paramagnétiques
présents dans les matériaux organiques possèdent des facteur de LANDE proche de
celui de l'électron libre ge

L'expression [2.1.2] montre également que les composantes du tenseur g
seront sensibles à l'orientation par rapport au champ magnétique des orbitales
moléculaires porteuses de spin. En particulier, les orbitales de type %posséderont
une anisotropie, au contraire les orbitales s posséderont des propriétés isotropes.
En théorie, il est donc possible d'identifier la nature des orbitales qu'occupe
l'électron non apparié. Mais, en pratique et tout particulièrement dans le cas des
composés organiques, il est rarement possible de déterminer toutes les
composantes du tenseur g.

• Susceptibilité statique
Le dispositif expérimental permet de mesurer à la résonance la puissance

absorbée par l'échantillon. Cette grandeur est proportionnelle à la partie
imaginaire de la susceptibilité magnétique du matériau : x(co)= x'(co)-ix"(o))'
Si le champ hyperfréquence est suffisamment faible (signal non saturé) alors la
mesure de %"(co) permet par intégration de déterminer la susceptibilité statique xo
du matériau, plus précisément :

Zo=-—jX"(co)dco
KOJq

L'étude de la variation de la susceptibilité %o en fonction de la température
permet de préciser les interactions entre spins, la localisation des centres et
d'estimer dans les cas favorables la densité de centres paramagnétiques.
Pour illustrer cette observation, nous présentons deux cas extrêmes. Le premier
correspond à un système constitué de spins indépendants. La variation de la
susceptibilité XO en fonction de la température suit la fonction de LANGEVIN. Cette
dépendance se réduit dans l'hypothèse des hautes températures (kBT>>gpBH0,) à
la loi de CURIE :

Zo(T).M£±J&I [z,4]
où N est le nombre total de centres paramagnétiques de spin S
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A l'opposé de ce paramagnétisme de spins indépendants, on trouve le
paramagnétisme des électrons en interaction forte que l'on rencontre dans les
métaux. Dans ce cas, la susceptibilité est déterminée par la distribution de FERMI-
DIRAC. Le calcul conduit à une susceptibilité Xp indépendante de la température,
appelée susceptibilité de pauli dont l'expression est :

1

Xp=~grt4n{eF) [21.5]

n(eF) représente la densité d'état au niveau de FERMI

• Interaction d'échange - état triplet
Les études en température permettent de préciser les interactions entre

spins ou la localisation des centres paramagnétiques. Il est possible également de
mettre en évidence des phénomènes d'échange.
L'échange est un mécanisme quantique lié à l'indiscernabilité des particules.
Lorsque les spins électroniques possèdent des fonctions d'onde qui se recouvrent,
la répulsion coulombienne entre électrons crée une interaction que l'on peut
modéliser par un hamiltonien effectif: -2/5,-J^;/ s'appelle intégrale d'échange. Si
cette grandeur est positive, cette interaction provoque l'alignement des spins, le
couplage est ferromagnétique, dans le cas contraire, il est anti-ferromagnétique.

Dans le domaine de température où 2\J\>kBT, la variation de la
susceptibilité avec la température ne suit plus une loi de CURIE. Dans le cas
extrême où les spins s'apparient formant un état triplet (S=l) caractérisé par une
énergie de résonance égale à-2/, la susceptibilité est donnée par la relation
suivante :

^iffs+exptW) IZ1-61
Dans les deux chapitres suivants, nous aurons l'occasion de revenir sur les
mesures de susceptibilité et de compléter ce rapide exposé.

2.1.2 Élargissement des raies RPE

Pour un système de spins isolés, sans aucune interaction, la raie se réduit à
un pic de DIRAC. En réalité, les spins ne sont jamais isolés, ce qui a pour
conséquence d'élargir la raie. On distingue deux types d'élargissement : séculaire
et non séculaire. L'élargissement non séculaire est associé aux durées de vie des
états excités. L'élargissement séculaire est dû à l'environnement des spins qui
contribue à instaurer un champ local qui se superpose au champ extérieur. La
largeur séculaire mesure l'intensité de ce champ local.
Dans la suite, nous allons nous intéresser plus particulièrement au second type
d'élargissement et donner quelques résultats concernant le cas particulier des
interactions dipolaires.
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• Élargissements homogène et inhomogène
On considère habituellement deux sortes d'élargissements :
- l'élargissement homogène qui provient essentiellement des interactions

internes aux systèmes de spins (interactions dipolaires ou d'échange entre spins
identiques) mais également des interactions externes si celles-ci varient
rapidement par rapport au temps d'une transition de spin.

- l'élargissement inhomogène est la conséquence des interactions externes
au système de spin dont les variations sont lentes par rapport au temps d'une
transition de spin. Les principales causes de cet élargissement sont: les
interactions dipolaires entre spins différents, les inhomogénéités de champ
magnétique, les anisotropies de facteur g, les interactions hyperfines non
résolues...

En pratique, les mesures sous saturation, c'est-à-dire lorsque l'on étudie le
comportement de la raie en fonction de l'intensité du champ hyperfréquence
appliqué Hj, permettent de préciser le caractère homogène ou inhomogène de la
raie.

La théorie de la saturation des raies homogènes a été initialement faite par
bloembergen et al17 dans le cas des liquides. REDFIELD18 et PROVOTOROV19 ont
montré que cette théorie ne pouvait pas en toute rigueur s'appliquer aux solides.
Leurs modèles et leurs traitements statistiques ont été abondamment utilisés
pour comprendre les phénomènes de couplage dans les systèmes de spin en
interaction, responsables des effets de polarisation dynamique nucléaire et de
double résonance.

Le premier à avoir tenté de donner une description de la saturation des
raies inhomogènes, est PORTIS20 . Il suppose qu'une raie inhomogène est
constituée par l'enveloppe de paquets de spins indépendants se saturant de
manière homogène. Le signal est la convolution de la fonction de forme d'un
paquet de spins g par une distribution h de fréquence de résonance :

-J-oo

X"(a) = Xo \g{(û-cù')h{(û'-cùo)da'
o

Dans son modèle, PORTIS (1953) considérait le cas d'une distribution de
facteur g très large comparée à celle d'un paquet de spins. CASTNER21 a étendu ce
modèle aux cas intermédiaires entre les raies homogènes et inhomogènes tout en
conservant l'hypothèse des paquets de spins indépendants. Il modélise la
fonction g par une lorentzienne et h par une gaussienne. Ces deux fonctions
normalisées sont données par les formules suivantes :

17N. BLOEMBERGEN, E.M. PURCELL et R.V. POUND,Phys. Rev. 73,679 (1948)
18 A.G. REDFIELD, Phys. Rev. 98,1787 (1955)
19 B.N. PROVOTOROV, Sov. Phys. - JETP 14,1126 (1962)
20 A.M. PORTIS, Phys. Rev. 91,1071 (1953)
21 T.G. CASTNER, Phys. Rev. 115,1506 (1959)
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g(®):
Acùt

2* (Aa>L/2)2 +o>2

2-v/ïnT »
[2.1.7]

Aco,G)

Acol et Acùg représentent respectivement les largeurs à mi-hauteur de g et de la
distribution h. L'expression de x" devient :

y-icùS-y a 2^ïnl+T exp(-y2)dy
ff A(oG -ncr +ty-y)

[2.1.8]

avec v=(œ-û)0)/AcdG et a=-Jïn2AcoL/Aa)G, que l'on nomme usuellement
paramètre d'inhomogénéité. #"(<»), convolution d'une gaussienne et d'une
lorentzienne, porte le nom de profil de VOIGT. Dans l'appendice 2.1, nous
rappellerons quelques unes de ses propriétés que nous utiliserons pour
déconvoluer les courbes expérimentales.

En pratique, il est difficile de supposer que les paquets de spins sont
indépendants. En effet, les interactions entre spins induisent un transfert
d'énergie entre les différents paquets de spins. Ce phénomène est appelée
diffusion spectrale. Ce transfert peut être induit par l'échange ou la relaxation
croisée entre les différents paquets de spin. Dans les systèmes très concentrés ou
en présence d'échange, les interactions entre spins sont fortes et, par conséquent,
la diffusion spectrale sera très rapide. Les modèles de PORTIS et castner ne sont
pas applicables et il faut alors utiliser des traitements plus sophistiqués22.

• Théorie statistique23
Dans les systèmes dilués ou désordonnés, il est courant pour calculer les

élargissements des raies, d'utiliser la théorie statistique. Les principales
hypothèses de ce calcul sont les suivantes :

- on suppose qu'il n'existe qu'une seule source d'élargissement
- chaque défaut ou dipôle cause un décalage û)(rç) par rapport à la fréquence

de résonance. Les contributions de plusieurs défauts s'ajoutent :

N

œ(ri,...,rN)=Xû>(rç)

- Les positions des défauts ne sont pas corrélées. La probabilité p(ri,...fn)
d'avoir une configuration de défauts est donnée simplement par le produit des
probabilités individuelles p(r]).

22 S. CLOUGH et C.A. SCOTT, /. Phys. C1,919 (1968)
23 H. MARGENEAU, Phys. Rev. 82,156 (1951)
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Supposons que le décalage en fréquence associé à un dipôle ou à un défaut soit de
forme :

(0{n) = crfmu(0)

c est une constante, r{ =|rç| et 6 est l'angle entre le champ et le vecteur r. La
moyenne de la fonction u(6) est supposée nulle. Dans ces conditions, sa forme
exacte n'a que peu d'influence sur le résultat final.
D'après la méthode de MARKOFF, la forme du signal est donnée par l'expression :

I(Aco) =j^+J'e-^(ûAN{p)dp
,N

avec AN(p) =Uexp[ipcr mu(&)jp(r)dr

N et V sont respectivement le nombre de particules et le volume du système.

i x r B(PyN
Le terme précédent peut s'écrire : AN(p)= *::l~v

1avec B{p)= ]27cr2dr]{l-exp[ipcr-mu{e)^d{cosd)
r0 -î

ro désigne la distance minimale d'approche. Pour obtenir l'expression précédente,
nous avons utilisé la relation : p(r)dr =27tr2drd(cosd).
Quand le volume V tend vers l'infini, An tend vers : A(p) =exp(-nB(p)).
n représente la densité de dipôles ou de défauts.
L'expression de l'intensité du signal s'écrit :

I(Aco) =~ jexp(-ipAœ - nB(p))dp [2.1.9]

• Interaction dipolaire
Nous pouvons, à présent, appliquer le résultat général obtenu

précédemment à différents types d'élargissement. Nous nous limiterons aux
interactions dipolaires en faisant la distinction entre spins identiques et spins
différents.

- Élargissement par des spins identiques.
On suppose que S=l/2. Le décalage en fréquence est donné par :

û)(ri/ei) =ei^^B(1_3COS2ei) [2.1.10]
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£j=-2/2,+2/2 est la projection du moment de spin
D'après [2.1.9] et en se plaçant dans la limite des hautes températures, la raie est
une lorentzienne de largeur à mi-hauteur :

n 2*

tofe [2.1.11]Aû>i/2 = TT^oY hn

AH1/2=7,0510"20n gausscm3

n est la densité de moments paramagnétiques.

- Élargissement par des spins différents.
Dans ce cas, le système se divise en deux ensembles : le groupe A qui

correspond aux spins résonnants et le groupe B aux autres. La courbe est à
nouveau une lorentzienne et sa largeur est donnée par l'expression suivante :

Aco1/2 =̂ u0YAgBpBnB
AH1/2 s 4,7010~20nB gausscm3

ns est la densité de spins B
On remarquera que l'expression précédente ne diffère de [2.1.11] que par un
facteur multiplicatif 2/3. L'explication est que lorsque les spins sont différents, il
faut retrancher à l'expression [2.1.10] les termes de flip-flop mutuel.

Pour étendre le résultat précédent aux spins Sb supérieurs à 1/2, il suffit de
sommer sur les 2Sb+1 projections MSb pondérées par leurs populations
respectives. Ainsi,

%
ACûm =]ll2=J^V0YAgBVB2Znj 2MSj

nj représente la concentration de spins Bayant la projection MSj.

Dans la limite des hautes températures, n;- « g et l'élargissement dipolaire

dû aux spins B est donné par la formule suivante :

A(0l/2 -—S±_x-^p0yAgBpBnB [2.1.13]

• Rétrécissement par le mouvement
Dans la partie précédente, nous avons supposé que les interactions étaient

statiques. Prenons, à présent, le cas de spins animés de mouvement. Dans ce cas,
le champ local "vu" par les spins va fluctuer dans le temps et la largeur de la raie
sera égale à la moyenne du champ et non à sa valeur instantanée.

Pour modéliser l'effet du mouvement, on suppose que le champ local est
une grandeur aléatoire caractérisée par une fonction de corrélation G(t). En
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réseau rigide, la moyenne quadratique du champ local Aœo n'est pas affectée par
le mouvement et elle est donnée par la relation24 :

4.00

Aû>o =a J J(û))d(o

J(œ) représente la densité spectrale qui n'est autre que la transformée de fourier
de la fonction de corrélation.
Seules les composantes quasi-adiabatiques du champ local contribuent à
l'élargissement. Soit (om la fréquence en dessous de laquelle on suppose que les
composantes sont adiabatiques, la largeur de la raie Aœ est alors définie par :

—m

Aœ = a J J(co)dû)
-<»„

com est de l'ordre de A<o. Dans le cas simple où la fonction de corrélation du

mouvement est de la forme : e~t/Tc alors }(a>)= - A l 2 et on obtient la relation
2+ûTTc

Aœ2 =—A(ùl arctg(aAœtc) [2.1.14]
TV

avec a = com/Aû) constante de l'ordre de l'unité.

A partir de l'expression [2.1.14], on peut distinguer deux régimes :
- si Atûtc»l, alors Aco=Acoo

„siAa)'Cc«l, alors Aa»a—A(ùqXc. Ce régime qui correspond à des

fluctuations rapides, porte le nom de rétrécissement extrême.

L'échange qui est une interaction permettant d'interchanger rapidement
les particules, entraîne également un rétrécissement. Les résultats sont
formellement identiques, il suffit de remplacer la fréquence de corrélation l/xc
par une fréquence d'échange œe qui est de l'ordre de J/h.

Les travaux de ANDERSON25 montrent que le rétrécissement par le
mouvement ne modifie pas uniquement la largeur de la raie mais également sa
forme. Ainsi on montre que dans un milieu concentré la raie en réseau rigide
possède une forme proche d'une gaussienne. En présence de mouvement elle
devient plus étroite et de forme lorentzienne.

24 A. ABRAGAM, "The Principles of Nuclear Magnetism", chapitre X.
25 P.W. ANDERSON et P.R. WEISS, Rev. Moà. Phys. 25, 269 (1953)
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Figure 2.1.4 : Formation d'un écho de spin.
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Figure 2.1.5 : Séquences à deux échos et à trois échos.
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2.1.3 Échos de spin électronique

A présent, nous quittons le domaine des mesures continues pour aborder
celui de la RPE puisée. Dans la partie qui suit, nous décrirons le principe des
méthodes impulsionnelles que nous avons employées et nous verrons quelles
sont les grandeurs mesurables. Nous finirons en décrivant les phénomènes de
relaxation magnétique en présence de diffusion efficace et inefficace.

• Formation d'un écho

HAHN26 est le. premier à avoir décrit et observé des échos de spin. Pour
observer la formation d'un écho, il faut supposer que le système est inhomogène;
il se compose donc d'un ensemble de paquets de spins possédant des fréquences

de LARMOR différentes. Dans un champ magnétique statique H0 = HoZ,

l'aimantation M du système est orienté selon l'axe Z et il n'y a pas de
composantes transversales. A l'instant t=0, on applique un champ
hyperfréquence Hi intense suivant l'axe X. Après une durée tpi, le champ est
supprimé. Cette impulsion a fait tourner l'aimantation d'un angle 0 par rapport
à l'axe Z dont la valeur est donnée par :0 = yHjtp. Pour comprendre la formation
d'un écho de spin, il est plus simple de considérer une séquence de HAHN, c'est-à-
dire une série de deux impulsions, la première étant une impulsion n/2 et la
seconde une impulsion %. Dans ce cas, la première impulsion fait tourner

l'aimantation M de 90° autour de l'axe X; M est alors suivant l'axe Y
(Figure [2.1.4.a]). Une fois que le champ Hi est coupé, chaque paquet de spins
précesse dans le plan X-Y. A cause de la distribution de fréquence de LARMOR, ces
paquets vont progressivement se déphaser (Figure [2.1.4.b]). Les paquets de spins
précessent individuellement pendant un temps t, puis on applique au système
une impulsion n qui fait tourner tous les spins d'un angle 180° dans le plan X-Y
(Figure [2.1.4.c]). Leur sens de précession est alors inversé et ils commencent à se
rephaser (Figure [2.1.4.d]). Au temps t=2n, ils sont de nouveau cohérents et on
observe une augmentation de l'amplitude du signal que l'on nomme écho (voir
figure [2.1.5.a]).

Nous venons de décrire la formation d'un écho lors d'une séquence à deux
impulsions. On peut également utiliser des séquences plus compliquées. La durée
des impulsions et les intervalles les séparants étant choisis en fonction de ce que
l'on veut étudier. On emploie couramment la séquence à trois impulsions qui est
représentée sur la figure [2.1.5.b]. L'expérience consiste à appliquer au système de
spins trois impulsions 90° et à enregistrer l'enveloppe de l'écho stimulé.

• Diffusion instantanée

Lorsque l'on mesure la hauteur de l'écho V(2r) en fonction du temps t de
séparation entre les deux impulsions, on observe une décroissance. Le temps
caractéristique de ce phénomène est appelé temps de déphasage Tm-

L'interprétation du temps de déphasage est plus compliquée que celui de
l'élargissement évoqué au §2.1.2 où nous avons considéré uniquement les
interactions statiques. Dans ce cas, ce sont les fluctuations dynamiques des

26 E.L. HAHN, Ph (1950)
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interactions qui produisent la perte de cohérence des paquets de spin et qui
déterminent le temps de déphasage.

Le cas le plus étudié est celui des systèmes dans lesquels la relaxation vers
le réseau est responsable de la décroissance de l'écho. La relaxation des spins crée
une modulation aléatoire des interactions entre spins provoquant une perte de
cohérence. Ce phénomène a fait l'objet de nombreuses études et son traitement
rappelle celui du rétrécissement par le mouvement. Dans beaucoup de systèmes,
cette interaction est négligeable, comparée aux interactions entre spins et, en
particulier à la diffusion spectrale. L'exposé des principaux résultats serait trop
long et dépasse le cadre de notre étude.

A

«m

CD

C

'<n
v

0,01

0,01

œ/Au)
1 1/2

100

Figure 2.1.6 : Contribution de la diffusion instantanée à la décroissance de
l'écho deux impulsions.
Les courbes (a) et (b) correspondent respectivement à tpn=tpi et tpn=2tpi.
Les hypothèses du calcul sont les suivantes :

- distribution gaussienne de facteur g
- les temps de relaxation sont très longs comparés à tpi et tpn.

Dans la suite, nous voudrions uniquement parler d'un effet qui est plus relié
aux conditions expérimentales qu'aux propriétés de l'échantillon, klauder et
ANDERSON27 l'ont nommé : diffusion instantanée. Cette diffusion est provoquée
par le changement abrupt dans le champ local causé par la réorientation des spins
induite par l'impulsion II. Cet effet se superpose à la décroissance de l'écho et
peut induire une erreur dans la détermination de Tm, voire totalement occulter
cette décroissance. La contribution de la diffusion instantanée est décrite par la
formule28 :

27 J.R. KLAUDER et P.W. ANDERSON, Phys. Rev. 125, 912 (1961)
28 A.M. RAITSIMRING, K.M. SALIKHOV, B.A. UMANSKII et Y.D. TSETKOV, Sov. Phys. Solid
State 16,492 (1974:
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V(2r) = V0 exp{-2bt) [2.1.15]
. 20(oj-û>')\

r* „ , r—^

et cos0(a>-œ') =l— 2(% 7sin2\^(a>-cof+ a>2
(©-u)') +ojf y 2 j

( ) désigne la moyenne sur la distribution de fréquence de LARMOR co', œ1 = yHt
o

et Acodip l'élargissement dipolaire. L'angle O(œ-a)') dépend du champ
hyperfréquence Hj. Ainsi, il est possible de déterminer expérimentalement la
contribution de la diffusion instantanée en faisant varier l'intensité du champ
Ht.

I . 20((o-(o')\ . ito-frviiEn particulier, si ai»Aœ, ona : (sm —'-) «sur—j—.
o

Sur la figure [2.1.6], nous avons représenté, dans le cas d'une distribution g

gaussienne de largeur Aoji/2, la variation de (sin2 —-\ en fonction de la
2 .«

pulsation ai.

On peut se convaincre facilement que , dans le cas où a>i>A(D, cet effet peut être
prédominant. Il est alors impossible d'estimer Tm- En revanche, on peut
remarquer, d'après l'expression [2.1.16] que la valeur de 2b fournit une mesure de
Aœdip et par conséquent de la concentration locale de centres paramagnétiques.
Cette information peut être particulièrement intéressante pour des matériaux
irradiés ou des matériaux contenant des amas. Ainsi, quand on peut identifier le
phénomène de diffusion instantanée sans ambiguïté, il peut se révéler être un
outil intéressant.

• Modulation de la décroissance de l'écho de spin
Comme nous l'avons mentionné les échos de spin ont été découverts par

HAHN (1980). Dans son papier original, l'auteur rapporte également l'observation
de modulation qui sont dues aux interactions hyperfines entre les spins et les
noyaux voisins. Par la suite, ces modulations ont été étudiées en détail; la
première théorie a été élaborée par ROWAN, HAHN et MIMS29 30. Une description
détaillée de ce phénomène dépasse le cadre de ce chapitre. Nous renvoyons les
lecteurs intéressés aux ouvrages cités au § 2.1.131. Nous retiendrons que les
interactions hyperfines se signalent par l'existence d'une modulation et les
fréquences de ces oscillations sont voisines des fréquences de LARMOR des
moments nucléaires créant le champ hyperfin.

29 L.G. ROWAN, E.L. HAHN et W.B. MIMS, Phys. Rev. B5, 4231 (1972)
30 W.B. MIMS, Phys. Rev. B5,2409 (1972)
31 voir en particulier, lechapitre écritpar L.KEVAN dans 'TimeDomain Electron Spin Résonance"
(1979)
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Pour étudier ces modulations, on peut utiliser des séquences à deux ou
trois impulsions. En fait, les deux types de mesures apportent des informations
complémentaires. Les expériences d'écho deux impulsions sont sensibles
respectivement aux noyaux proches, alors que les expériences d'écho trois
impulsions sont sensibles aux noyaux plus éloignés.

De plus en plus, on n'analyse pas directement l'enveloppe de la
décroissance de l'écho mais sa transformée de FOURIER. Le spectre ainsi obtenu
s'apparente au spectre ENDOR32.

2.1.4 Relaxation magnétique

Pour les expériences de résonance magnétique, on a l'habitude de définir
deux temps : Ti temps de relaxation spin-spin et T\ temps de relaxation spin-
réseau. Leur signification physique est la suivante : quand on applique un champ
Hu le système s'homogénéise en un temps Tz, il est alors possible de définir une
température de spin33. Le système de spin se met en suite à l'équilibre; sa
température va évoluer vers celle du réseau. Tj est le temps caractéristique de
cette mise à l'équilibre.

T2 se relie à l'inverse de la largeur (séculaire) de la raie; si la fonction de
forme est une lorentzienne alors :

T2=2/Acdl [2.1.16]

Ti dépend des interactions du système de spin avec son environnement.
Plusieurs mécanismes peuvent provoquer cette relaxation. La variation de Ti en
fonction de la température, voire de la concentration des centres
paramagnétiques, peut permettre de distinguer entre différents mécanismes34.
Historiquement, les méthodes de saturation ont été les premières à être utilisées
pour mesurer Tj_. Elles donnent de bons résultats quand la raie que l'on étudie est
parfaitement homogène, leur interprétation n'est pas sans ambiguïté dans le cas
des raies inhomogènes. Le problème est de modéliser la diffusion spectrale dont
l'influence est notable même dans les systèmes dilués. La principale hypothèse
que supposent tous les modèles est l'unicité de temps de relaxation Ti. Or, dans
les systèmes désordonnés, cette hypothèse ne peut pas être vérifiée. En effet,
l'environnement de chaque spin est différent; donc il existe nécessairement une
distribution de taux de transition. Bien sûr, en théorie, on peut adapter les
modèles classiques au cas d'une distribution de T\, mais alors il est très difficile,
voire impossible, à l'aide d'une simple mesure de saturation de déconvoluer les
effets de la diffusion spectrale et des distributions de facteur g et de temps de
relaxation. En pratique, les méthodes de saturation ne s'appliquent qu'aux
systèmes dans lesquels la diffusion spectrale est très efficace. Dans ces conditions,
la diffusion impose l'unicité de temps T\, ce qui permet de lever de nombreuses
ambiguïtés.

Pour les systèmes où la diffusion spectrale n'est pas efficace, il faut faire
appel à la RPE puisée pour mesurer les temps de relaxation spin-réseau. Dans ce
cas,

32 W.B. MIMS, J. PEISACH et J.L. DAVIS, /. Chem. Phys. 66, 5536 (1977)
33 A. ABRAGAM, "The Principles of Nuclear Magnetism", chapitre 5.
34 A. ABRAGAM etB. BLEANEY, "Electron Paramagnetic Résonance of Transition Ions",
chapitre 10.
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le dispositif de mesure permet d'analyser directement dans le domaine temporel
la relaxation de l'aimantation.

Dans le cas Ti»T2, on mesure Ti par la méthode de "saturation recovery"
(voit Figure [2.1.7]). Pour cela, on applique un train d'impulsions k/2 pour
saturer le signal. Après un temps t,Mz arelaxé vers la valeur M0{l-e~t/TlJ. On
applique une séquence de HAHN et on mesure la hauteur de l'écho qui est
proportionnelle à Mz(t). En répétant cette séquence en faisant varier t, on mesure
la relaxation de Mz vers sa valeur d'équilibre Mo .

Figure 2.1.7 : Expérience de "saturation recovery" sur un échantillon de
polyalcool furfurylique pyrolyse.

• Diffusion de spin efficace et inefficace35
On suppose que les spins sont couplés à un autre système (phonons...).

Chaque spin relaxe individuellement vers ce système avec la probabilité de
transition W. En l'absence de diffusion, pour obtenir le profil de relaxation, il
faut moyenner sur toutes les aimantations individuelles :

*>-i-^-(M-™>U) [2.1.17]
energ.

Il est nécessaire de réaliser deux moyennes : d'abord, sur toutes les configurations
que peut adopter le système, puis sur les densités et les taux d'occupation des états
du système couplés aux spins. Cette dernière moyenne détermine la dépendance
thermique de S(t).

35 Ontrouvera dans la thèse de L. MALIER (1994), une discussion plusdétaillée concernant le calcul
des profils de rela) ipendance thermique des taux derelaxation.
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Si la diffusion de spin est très efficace, toute excitation se propage rapidement à
l'intérieur du système de spin. Ainsi, la relaxation n'est plus sensible à la
répartition spatiale des centres paramagnétiques. Le profil de relaxation est
exponentiel et le taux de relaxation est la moyenne prise sur tous les taux de
relaxation :

1

Y ~ » lénerg.

• Relaxation non exponentielle
Dans le cas général, l'expression [2.1.17] conduit^ à un profil de relaxation

qui n'est pas exponentiel.
En s'inspirant des calculs du § 2.1.2, on va montrer que la forme de la relaxation
est directement reliée à la portée de l'interaction provoquant la relaxation. Pour
être plus précis, considérons la forme générale du taux de transition W. W
dépend de la distance entre le spin et un autre centre relaxant. Dans cet exposé
général, la nature exacte de ce centre ne nous intéresse pas, il nous suffit
d'admettre qu'il participe à la relaxation et que le taux de transition West de la
forme :

( \2m
W{r) = W0 - u(0) [2.1.18]

voj

Le vecteur r repère la position du centre par rapport au moment magnétique,
r =|Y].Wo représente un terme de couplage qui peut dépendre de la température
mais que l'on suppose indépendant de f.
En faisant les mêmes hypothèses qu'au § 2.1.2, on trouve de façon analogue :

S{t) =exp(-nB(t))

avec B(t) =jv(l-exp(-W(r)t))p(r)dr et nreprésente la densité de centres

Dans le cas où W(r)t « 1, alors l'expression de S(t) se réduit à :

S(t) s exp({-27crik' W0t) [2.1.19]

avec k'= j z2^~mkz\u{d)d{cos6).
i -i

Nous constatons que pour les faibles temps, la relaxation est exponentielle. Pour
les temps plus longs; la relaxation perd sa forme exponentielle. Pour calculer plus
précisément le profil de relaxation, il faut remplacer Wpar son expression [2.1.18]

dans l'équation [2.1.17] et faire le changement de variable : z-W0(%- ] t.
Bit) est alors donnée par la relation :
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,J w0t +1
B(f) =£^L(W0f)r J 2^z J(ï-exp(-zM(0)>*(cos0)

2m 0 _j

avec y=3/2m
Dans ces conditions, si W0t » 1 alors S(t) est une exponentielle étirée :

S(t) sexp(-2^r02fc"n(W0f)r) [2.1.20]

aVec k"=—7+fzr~^z J(2-exp(-z«(0))d(cos0)

Nous constatons que lorsque la diffusion de spin est inopérante alors la forme du
profil de relaxation est directement liée à la portée de l'interaction à l'origine de
la relaxation. Plus précisément, si la portée est en rm, alors le taux de transition
est proportionnel à r2m d'après la règle d'or de FERMI. Dans ces conditions, pour
des temps suffisamment longs, le profil de relaxation est une exponentielle étirée
dont l'exposant est égal à 3/2m.
Pour connaître la dépendance thermique du profil de relaxation, il faut calculer
une nouvelle moyenne sur les différents termes Wo- Pour réaliser ce calcul, il
faut expliciter la nature exacte du mécanisme de relaxation.

Nous finirons cette partie en rappelant les principaux résultats exposés. La
Résonance Paramagnétique Électronique permet de caractériser les propriétés
électroniques des matériaux. D'une part, la dépendance thermique de la
susceptibilité précise la nature des moments magnétiques électroniques, d'autre
part, l'étude de l'élargissement des raies de RPE et la relaxation magnétique
permet de déterminer les interactions agissant sur les spins électroniques.
Les systèmes que nous avons étudiés étant désordonnés et dilués, nous
emploierons la théorie statique pour interpréter nos mesures de RPE et de RPE
puisée. Pour cela, nous utiliserons le résultat important qui est que, lorsque la
diffusion de spin est inefficace, la forme du signal et celle du profil de relaxation
sont directement liées à la portée de l'interaction responsable respectivement de
l'élargissement ou de la relaxation magnétique (voir expression [2.1.9] et [2.1.20]).

Dans la suite, nous allons décrire la méthode de la cavité résonnante que
nous avons choisi pour mesurer la conductivité hyperfréquence de nos
échantillons. Nous commencerons par exposer les principes, puis nous
détaillerons les dispositifs que nous avons employés.
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2.2Mesure de constante diélectrique par la méthode de
la cavité résonnante

La mesure de constante diélectrique par perturbation d'une cavité
résonnante est une technique ancienne, BIRNBAUM et FRANEAU36 en donnaient
déjà une description détaillée en 1949.

Les mesures à haute fréquence se sont révélées particulièrement
intéressantes dans les systèmes désordonnés et inhomogènes, mais également
pour des matériaux conducteurs présentant des transitions structurales comme
certains composés TCNQ37. Plus récemment, quelques groupes ont effectué des
mesures sur des polymères conducteurs38. Ils ont également réalisé des études en
fonction de la température, mais on peut regretter que l'exploitation des résultats
reste superficielle et se cantonne à des interprétations qualitatives.

Le principe de la mesure et sa mise en oeuvre sont relativement simples :
il suffit de mesurer la fréquence de résonance ainsi que le facteur de qualité Q à
vide d'un résonateur quelconque et d'enregistrer les modifications apportées par
l'introduction d'un matériau. Le décalage en fréquence du résonateur est
fonction de la partie réelle de la constante diélectrique e'. La variation du facteur
de qualité Q dépend de la partie imaginaire e" (absorption). En pratique, on
choisit quand cela est possible des échantillons de forme simple. Les résonateurs
que l'on utilise le plus souvent sont des cavités parallélépipédiques ou
cylindriques.

2.2.1 Cavités résonnantes39

Dans cette partie, nous indiquerons comment on modélise les cavités selon
leur couplage, nous introduirons les notions de facteur de qualité propre et en
charge. Nous préciserons également la relation existante entre le facteur de
qualité en charge et les grandeurs mesurables qui sont les coefficients de réflexion
et de transmission.

• Cavité isolée

Considérons d'abord le cas d'une cavité non couplée et complètement
isolée. Évidemment, elle ne peut fonctionner en oscillations forcées, il s'agit là
d'un concept idéalisé. Cette cavité est définie par sa pulsation de résonance û)o et
son facteur qualité propre Qpr. Elle peut être modélisée, à la fois, par un circuit
résonnant et un circuit antirésonnant. BOUDOURIS (1971) montre comment on
peut calculer les éléments de ces circuits en fonction de la répartition des champs
à l'intérieur de la cavité. Dans la suite, nous nous intéresserons uniquement au

36 G. BIRNBAUM et J. FRANEAU, /. Appl. Phys. 20, 817 (1949)
37 onpeutconsulter, enparticulier:
I.F. SHCHEGOLEV, Phys. Stat. Sol. (a) 12, 9 (1972)
A.J. HEEGER, "Highly Conducting One-Dimensional Solids", éd. J.T. DEVREESE, R.P. EVRARD et
V.E. van DOREN, Plénum Press-New York et Londres (1979)
H.H.S. JAVADI, J.S. MILLER et A.J.EPSTEIN, Phys. Rev. Lett. 39,1760 (1987)
38 Y. SHEN, K. CARNEIRO, C. JACOBSEN, R. QIAN etJ. QIU, Synth. Met. 18, 77 (1977)
H.H.S. JAVADI, A.G. MacDIARMID et A.J.EPSTEIN, Phys. Rev. 39, 3579 (1989)
39 G. BOUDOURIi romagnétiques", Paris - Monographies DUNOD (1971)
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circuit équivalent antirésonnant. Les principales relations entre les éléments de
ce circuit Lp, Cp et Rp sont :

LpCpco§ =l
Qpr=RpCpû)0

L'impédance équivalente de la cavité sera donc :

jRpZe(û)) =T
j+Qpr(a>0/û)-cù/cû0)

RP £âLP Cp

Figure 2.2.1 : Cavité isolée et son circuit antirésonnant équivalent

Rigoureusement, l'expression générale fait intervenir tous les modes de
résonances coo possibles. Dans la suite, nous supposerons que ces pulsations sont
suffisamment éloignées pour qu'il n'y ait pas d'interférences .

• Cavité montée en réflexion

Nous considérons, à présent, une cavité couplée vers l'extérieur par un
seul couplage. Dans cette situation, la cavité est placée à l'extrémité d'une ligne
ou d'un guide d'onde. A l'autre extrémité de la ligne, on trouve une source. Ce
qui nous intéresse, est de calculer le coefficient de réflexion Su- Le circuit
équivalent du montage est représenté sur la figure suivante:

Zo LP -T-Cp

Figure 2.2.2 : Cavité à un seul couplage fonctionnant en réflexion ou en
absorption.

On suppose que la ligne et la source que nous représentons par une impédance
Zo, sontadaptées. Les pertes par rayonnement à travers le couplage t dissipées par
Zq, correspondent à un facteur de qualité externe : Qex =Z0/œ0Lp =a>0 Cp/Z0
On définit le coefficient de couplage : $=QpT/Qex =^P/zo
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L'impédance d'entrée s'écrit

; ^-^^-J+CvKM-to/oo)
En pratique, la grandeur mesurable est le coefficient de réflexion qui est relié à ze

z —1par l'expression suivante : Sn =-*—-.. A la résonance (œ=œo), on a : ze =p. Si la
ze +1

cavité est adaptée (p=l) alors toute la puissance envoyée par la source est dissipée
par la cavité. Le facteur de qualitéen charge est donné par :

1 1 1 1+p

ex *»£tQch Qpr Q

JP

cpr

Si p=l alors Q^ = Qch et Qch =Qpr/2.

La puissance absorbée par la cavité est égale à: W^ =Winc(l-|Sn| J avec VV^
désignant la puissance incidente. En utilisant l'expression de ze et en supposant
que œ est proche de (ùq on montre facilement que :

W, 4Q:Chcav _

Winc~QprQex(l+(2Qchx)2)
avec x = co/(»o-l
Notons Aœ la différence des deux pulsations pour lesquelles la puissance absorbée
par la cavité est la moitié de la
puissance absorbée à la résonance (voir
figure ci-contre). D'après l'expression
précédente, on a immédiatement :

Qch-T~"
i Aco co

j.
• Cavité montée en transmission

Passons maintenant au cas d'une
cavité comportant deux couplages, à
l'une des extrémités se trouve une
source (adaptée) et à l'autre une charge
(également adaptée). Nous avons
représenté la schéma équivalent du montage sur la figure [2.2.3].
On définit deux plans de référence (Pi) et (P2). On peut adapter toutes les notions
présentées dans la paragraphe précédent. Ainsi, on pose :

Qexi = Zo^oCp
Qex2=Rp2Û>oCp
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on définit : pj=Qpr/Qexi et p2 =Qpr/Qex2
Le facteur de qualité en charge s'écrit :

1 1 | 1 , 1 =1 +Pi+P2
Qch Qpr Qexl Qex2 Qpr

T P2

1

Rp2zo Rp |iLp= = Cp

Figure 2.2.3 : Cavité à deux couplages.

En se rapportant aux circuits équivalents, il est possible de déterminer le
coefficient de réflexion Su et le coefficient de transmission Sl2 :

S

s12 =

_ (l-P1+P2)+jQpr(K/C0)-(Q)/C00))
11 (1 +Pi +P2)" jQpr((<Oo/Cû)-(cù/û)o))

afc
(1 +Pl +P2f +Qpr((<»o/û>)-(û)/û>o))

L'adaptation d'une cavité exige que Su=0 donc que Pl-p2=l- En conséquence, une
cavité symétrique ne peut être adaptée. En effet, dans ce cas : Pl=p2=P- En
revanche, une cavité symétrique assure, à la résonance, une transmission
maximale :

4p2Smax

12 (i+2py

Comme précédemment, on montre
que le facteur de qualité en charge
vérifie la relation suivante :

Qch"Aû)

La définition de Aœest analogue à celle
donnée pour une cavité en réflexion en
remplaçant la puissance réfléchie par la
puissance transmise.

W

43

0,01



• Cavités de forme simple
Nous avons regroupé dans les tableaux [2.2.1] et [2.2.2], quelques résultats

relatifs à des cavités de forme rectangulaire et cylindrique. Nous indiquons, en
particulier, pour chaque mode, le facteur de qualité propre théorique. Le calcul de

cette quantité nécessite de connaître deux grandeurs : n=J— et Rs =*p^ la
résistance de surface. Pour l'air, n«120n; Rs dépend de la matière dans laquelle est
construite la cavité. Dans la littérature40, on trouve les données suivantes :

- Rs =2,6120"''ijf (Qm)~ pour le cuivre
- Rs=5,01.10-7Jf {Qmy1 pour le laiton

Par analogie avec la désignation des modes des guides d'onde, on définit
des modes pour les cavités résonnantes. Dans le cas d'un guide, l'axe z est l'axe de
propagation des ondes électromagnétiques. Pour une cavité le choix de l'axe z est
bien sûr arbitraire. Les modes TE désignent les modes dont le champ électrique
est transverse, c'est-à-dire qu'il n'a pas de composante suivant l'axe z. De même,
si le champ magnétique est transverse alors le mode est dit TM. Dans le
tableau [2.2.1], nous avons précisé la répartition des champs électriques et
magnétiques pour les modes TE. Pour une cavité cylindrique, il est naturel de
choisir l'axe z parallèle à celui du cylindre; on adopte la même nomenclature en
remplaçant les coordonnées cartésiennes x et y par les coordonnées cylindriques r
et0.

2.2.2 Principe de la mesure

Les méthodes de cavité résonnante consistent à mesurer la perturbation
apportée par l'introduction d'un échantillon dans la cavité. Le matériau à
caractériser est introduit au maximum du champ électrique si on veut mesurer
sa constante diélectrique, et au maximum du champ magnétique pour mesurer la
permittivité. Dans la suite, nous ne parlerons que des mesures de constante
diélectrique, mais les résultats s'étendent aux mesures de permittivité.

En général, cette méthode s'applique aux matériaux peu absorbants et on

suppose plus précisément que l'épaisseur de peau 8 = , est très grande par
y2naœ

rapport aux dimensions de l'échantillon. Considérons un diélectrique possédant
la forme d'un ellipsoïde. Lorsqu'il est placé dans un champ électrique Ee externe
uniforme et dirigé suivant un de ses axes, le champ électrique interne est donné
par l'expression suivante :

E — e
1 l +n(e-ï)

e = e'-ie" est la constante diélectrique complexe et n est le facteur dépolarisant

40 S. RAMO, J.R. WHINNERY et T. van DUZER, "Fields and Waves in Communications
Electronics", John\ tic,NewYork - Londres - Sydney (1965)
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Fréquence

Champ électrique

Champ magnétique

Facteurde qualité
propre

Qvr =
_ n

4RK

u -mn i- -HE ic =vn

c ck c lf™rfj™rfjBL

( fcfc, \

•jHoV

' kkx
*x+ky,

coskxxsin fcyysinln^z

Ey=~jH0Tj

Ez = 0

sinkxXcos fcyy sinkzz

ad

Kx "T Ky
HX = H(

Hy=-H0
kx +ky ^

sinkxxcoskvycoskzz

cos kxxsin fcyycos kzz

Hz =H0 coskxxcoskyysinkzz
.si m>0 et n>0

abd(k2 +k2)k2
klkz+(kl+klfybd^k2yl4 +(k2x +kl) yabkl[kl+k2)

si m=0

jj abdk2
QF " 2RS k2d(b+2a) +k2b(d +2a)

si n-0

Qvr =
abdk2

•* 2RS kxd(a +2b) +k2a(d +2b)

Tableau 2.2.1 : Cavité parallélépipédique - Modes TEnmp

Fréquence

Champélectrique

Champmagnétique

Facteur de qualitépropre

k-E°L
R

2ncR

Poi
v = -

Ez=-)H0J}J0(kr)

Hé=H0h(kr)

Qvr =
V Poi

F 2RS R/d +1

Tableau 2.2.2 : Cavité cylindrique - Mode TM010
Nous n'avons indiqué que les caractéristiques du mode TMoiq. poi[désigne le
premier zéro de la fonction de BESSEL d'ordre 0 et vaut environ 2,405.
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La formule précédente n'est valable rigoureusement que dans le cas d'un
ellipsoïde. Les travaux de OSBORN41 permettent de déterminer la valeur n pour
un ellipsoïde quelconque d'axes principaux a",b"etc". Nous retiendrons qu'en
particulier, si a"»b",c" n peut être approximé par la formule suivante :

«• [2.2.1]

Figure 2.2.4 : Perturbation d'une cavité
résonnante.
Les courbes (a) et (b) représentent
respectivement la résonance de la cavité à
vide et en présence d'un matériau
absorbant. II faut noter que la courbe de
résonance (b) est décalée vers les basses
fréquences et que sa largeur a augmenté.

Fréquence — >

Le principe de la méthode est basé sur la théorie de perturbation de bethe et
SCHWINGER42 qui permet de calculer les variations apportées par un léger
changement à l'intérieur d'une cavité. On désigne par fc et Qc la fréquence de
résonance et le facteur de qualité de la cavité vide; de même fe et Qe représentent
la fréquence de résonance et le facteur de qualité de la cavité après avoir introduit
l'échantillon.

Si on suppose que la perméabilité du matériau est égale à 1, alors on a :

JEgEidv

Je 2 JEgdv
vc

JEeEidv

à=VQe-i/Qc=^"iWr-\E;dv

Vc désigne le volume de la cavité et Ve celui de l'échantillon
En remplaçant E; par son expression, on obtient e' et e" :

41 J.A. OSBORN, Phys. Rev. 67, 351 (1945)
42 H.A BETHE etJ NDRC Report Dl-117 (1943)
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g, 1_lô(a/n-Af)-(A/2)2
n(a/n-Aff+(A/2)2 [222]

„_ 4na _ _a A/2
(O ~n2 (a/n-Aff+{A /2)2

a= f\E\2dV / j\E\2dV est appelé facteur de remplissage.
VS I vc

Dans le cas simple, où l'échantillon est introduit dans une région où le champ
électrique est maximum et où sa taille est suffisamment petite pour supposer
qu'à l'intérieur le champ électrique est constant et vaut E^, le facteur de
remplissage est donné par la relation suivante :

a=ve\E™*\ =a've/Vc. [223]
j\E\2dV

vc

Le paramètre a' vaut 4 pour une cavité parallélépipédique et environ 1,855 pour
une cavité cylindrique (mode TMoio)- En pratique, on n'utilise pas l'expression
théorique [2.2.3], on préfère déterminer sa valeur expérimentalement en la
calibrant à partir d'échantillons dont la constante diélectrique est connue. Parmi
les matériaux que l'on peut se procurer aisément, nous en avons retenu trois
dont les constantes diélectriques sont comprises entre 2 et 6 :

- Téflon (e'=2,05)

- quartz (e'=3,8)
- Macor (e'=5,6)

Nous venons de décrire comment s'applique la méthode pour des
échantillons peu absorbants. Sous certaines hypothèses, il est possible de l'étendre
aux matériaux très conducteurs. Plus précisément, il faut se placer dans le régime
où l'épaisseur de peau est très petite comparée aux dimensions de l'échantillon.
Pour obtenir l'expression de a, il faut remarquer qu'un matériau très conducteur
impose qu'à sa surface la composante tangentielle du champ électrique soit nulle.
Cette condition conduit à la relation suivante: Af= a/n. Finalement, crest
donnée par l'expression :

2 a c A

Cette méthode que nous venons de décrire apparaît comme attrayante car
elle est simple et s'applique aux matériaux conducteurs comme aux isolants. Elle
présente également l'avantage d'être une mesure sans contact. Son principal
inconvénient est qu'elle se limite aux hautes fréquences et ne permet que des
mesures discrètes.
Pour notre étude, cette technique était également la plus pratique. Toutes les
autres techniques de mesure comme les mesures en coaxial étaient trop
contraignantes. " * * * cavités résonnantes nous a permis de travailler sur
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de faibles quantités de matériau et d'utiliser les mêmes échantillons pour les
études par RPE et les mesures de conductivité hyperfréquence.

Pour conclure ce chapitre, nous allons décrire rapidement l'appareillage
développé au laboratoire et que nous avons utilisé pour mesurer la conductivité
hyperfréquence en fonction de la température. La description que nous ferons
sera succincte, nous ne traiterons pas des détails techniques, nous nous
contenterons de présenter l'ensemble du matériel et de donner les principales
caractéristiques techniques.

2.2.3 Description du dispositif de mesures à basse température

La volonté de construire un tel dispositif est née après avoir réalisé sur nos
échantillons des mesures préliminaires en employant un cryostat OXFORD inséré
dans une cavité résonante. Ce dispositif est en tous points analogue à celui
employé pour les mesures de RPE à basse température. La seule modification que
nous avons apportée est la cavité qui résonne suivant un mode TE101 alors que
les expériences de RPE utilise le mode TE102 d'une cavité parallélépipédique. En
fait, les expériences se sont révélées peu fiables; il existe deux raisons à cela : tout
d'abord, il n'est pas possible de réaliser des mesures en utilisant un témoin,
d'autre part, la mesure de la température au niveau de l'échantillon est très
difficile. Nous avons également constaté que le facteur de qualité évoluait
beaucoup avec la température. Dans ces conditions, si on ne peut utiliser un
témoin, il est très difficile d'estimer la contribution de l'échantillon et les
mesures sont rapidement entachées d'erreurs. Bien que les mesures n'aient pas
été faites dans de bonnes conditions, les résultats se sont révélés suffisamment
intéressants pour que nous nous lancions dans la conception et la réalisation
d'un système plus performant. Cet appareillage se compose d'une série de cavités
pouvant être insérés séparément dans un cryostat à hélium liquide. Notre
ambition était de se doter d'un système permettant de réaliser des mesures en
fonction de la fréquence et en fonction de la température. Concernant les
mesures en fonction de la fréquence, les cavités dont nous disposons permettent
de réaliser 9 mesures entre 1,9 GHz et 18 GHz (voir tableaux [2.2.3] et [2.2.4]). Mais
le système ne se limite pas aux mesures en cavité, il peut être facilement adapté à
des mesures en guide d'onde par exemple. Une des exigences des mesures en
cavité est que le système doit être très stable en température, afin de mesurer dans
les mêmes conditions, le témoin et l'échantillon.

Le cryostat est classique avec ses deux réservoirs à azote liquide et à hélium
liquide. La cavité est placée dans une enceinte qui est en liaison avec le réservoir
à hélium par l'intermédiaire d'un capillaire. La température de la cavité et de
l'échantillon est fixée par celle de l'enceinte. Le contrôle de la température se fait
en régulant le débit d'hélium et la puissance de l'enroulement chauffant qui est
en contact thermique avec le capillaire. Autant pour refroidir que pour
réchauffer, le système possède une forte inertie thermique, ce qui assure la
stabilité du système. D'ailleurs, le contrôle de la température est assez difficile. En
pratique, nous avons procédé de la façon suivante : nous fixons le débit et le
chauffage et nous attendons que la température se stabilise. Un bon moyen de
contrôler l'évolution de la température est de mesurer la fréquence de résonance
de la cavité. Les variations de température induisent des changements de
volume qui changent la fréquence de résonance. En général, quand cette
fréquence n'év " )ute l'enceinte est à la même température. Pour
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mesurer les éventuels gradients de température, nous disposons de plusieurs
sondes : l'une est placée sur la cavité et une autre est mobile afin de pouvoir
l'introduire au centre de la cavité, exactement à la place qu'occupe l'échantillon
lors de la mesure. Nous avons mentionné le fait qu'à cause de l'inertie du
système, les mesures étaient relativement longues. Pour diminuer cet
inconvénient, le système a la possibilité de mesurer plusieurs échantillons. En
effet, le tube porte un barillet admettant jusqu'à 4échantillons. Dans nos études,
deux des emplacements étaient occupés, l'un par la sonde de température et
l'autre par le témoin.

n° madère a (mm) d(mm) b (mm) a' th. a' mes.

1 laiton 22,86 214 10 4 4,21

2 cuivre R=60 10 -1,855 -2,1

3 cuivre 37 150 10 4

4 cuivre 16 75 8,5 4

5 laiton 15 40 24 4

Tableau 2.2.3 : Caractéristiques des cavités que nous avons employées.
Toutes les cavités sont parallélépipédiques sauf la cavité n 2 qui est
cylindrique.

La cavité présente dans l'enceinte est reliée par les coaxiaux en inox
spécialement conçus pour les applications cryogéniques. Le couplage est réalisé
par de petites boucles magnétiques portées par des embases fixées sur la cavité.
Un trou de taille réduite pratiqué dans la cavité permet de passage des boucles.
Nous avons choisi de placer les boucles près de la paroi et de les orienter de telle
sorte que le champ magnétique soit perpendiculaire à leur surface.

Nous voudrions conclure cette partie en donnant une estimation de la
sensibilité de cette méthode. Pour calculer la conductivité limite détectable par
nos instruments, nous allons supposer que lorsque l'on introduit un échantillon,
la variation du facteur de qualité doit dépasser 10 %. Plus précisément,

A = l/Qe-1/Qc20,l

Pour poursuivre ce calcul, nous supposons que l'échantillon est de forme
cylindrique; dans ces conditions, l'absorption limite est donnée par la relation
suivante :

£l'4VeA~0,14VeQc
En pratique, on a: Qc=3000 et VclVe=0,001 . En utilisant ces valeurs, on estime
l'absorption limite à: e?«810~3
On peut en déduire la conductivité limite of :

fc est exprimée en GHz.
&l = (ùefo~51<rfe {Gm)i-i [2.2.5]

49



valeurs théoriques valeurs mesurées

modes utiles fc (GHz) facteur Qpr fc (GHz) facteur Qat

Cavité n°l Vc=48920

TEjas 7,4389 4031 7,4350 2980

TEjo7 8,1932 4517 8,1868 2550

TE109 9,1022 5066 9,0931 2400

TEj 011 10,1244 5639 10,1122 2200

TEj 013 112288 6210 112135 2750

TEiois 12,3935 6764 12,3742 3350

TEj n n 13,603 7296 13J787 3300

TEj 019 14,8464 7803 14,8770 2400

Cavité n°2 VC~U3097

TM010 1,9138 5672 1,9455 4285

Cavité n°3 Vc=55500

TE101 4,1755 6442

TE103 5,0433 7692

TE! os 6,437 9372

TE! 0 7 8,0892 11010

Cavité n°4 Vc=10200

TE101 9,5859 6212

TEmi 11,1306 7454

TE105 13,7073 9305

TE107 16,849 11234

Cavité n°5 Vc=14400

TE! 01 10,7924 5930 10,8781 2800

Tableau 2.2.4 : liste des modes utiles ainsi que des valeurs théoriques de leur
fréquence de résonance et du facteur de qualité Q à température ambiante.
Vc désigne le volume de la cavité en mm3.
Les cavités n°l et n°5 sont en laiton, les autres en cuivre. Pour calculer les
facteurs de qualité théoriques nous avons supposé que :

- pour le laiton, cr=2,57 107 (Qm)-1
- pour le «Miîvw» <t=k 17 jq7 (Qm)-l
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Appendice 2.1 : Profil de VOIGT

Considérons g et h deux fonctions normalisées, la première étant une
lorentzienne, la seconde une gaussienne :

_AœL
g{®) 2x (AœLl2y +o?

u v 2-ylïn~2
h(œ) = -7= exp
v ' 4îÎAœG F

2^n~2 W
Aœ,GJ

Aœi et Acûq représentent respectivement les largeurs à mi-hauteur de g et de h.
Un profil de VOIGT est le résultat de la convolution de ces deux fonctions :

V{œ) = g*h = J g{œ')h(œ - œ')dœ'
—oo

, v a 2VhT2 y exp(-y2)<*y

avec t; =(û)- œo)/Aœc et a= -Jïn2AœLlAœG

En utilisant l'algorithme développé par GAUTSCHI*, on peut facilement estimer la
fonction K Sur les figures [A.2.1.1], nous avons représenté les variations de Aœi/2,

Aœpp et du paramètreRi (définiau § 2.1.1) de la fonction Ven fonction de a. La figure
[A.2.1.1.c] peut être employée pour déterminer le paramètre d'inhomogénéité a à partir
de la mesure de Ri.

Pour déconvoluer les courbes expérimentales, on peut également procéder à une
analyse de la transformée de FOURIER du signal**. Pour cela, on utilise le fait que la
transformée de FOURIER Fy de la fonction V est donnée par le produit des transformées
de FOURIER de g et de hquenous notons respectivement Fget Fn. Explicitement, on a :

2i(f) =exp(-iœ0t)exp(-(AœLt/2J)

FG(t) =exp(-iœ0t)exp(-(AœGt/4<JîrÏ2f]
M*)=hi*)x Fc(t)=exp(-2iœ0t)exp(-(AœLt/2))exp(-(AœGt/4^fhâfj

Pour déconvoluer les courbes expérimentales, il suffit de prendre le logarithme du
module de la transformée de FOURIER et de l'ajuster par un polynôme du second degré.
En effet,

( AœG f2 | AœL ^
0(t) =ln(|M*)|) =-

16ln2
pour t>0

J

* W. GAUTSCHI, SIAM J. Num. Anal. 7,187 (1970)
H. FLORES-LIAMAS, A. CABRAL-PRIETO, H. JIMENEZ-DOMINGUEZ et A. BRAVO-ORTEGA,
Nucl. Instrum. Methods A287,557 (1990)
** K. RAMANI, S. GANAPATHY et R. SRINTVASAN, /. Magn. Res. 24,231-237 (1976)
JJ>. KORB et J. MA . Res. 46, 514-520 (1982)
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Figures A.2.1.1 : Variations de la largeur à mi-hauteur Aœi/2, de la

largeur pic-à-pic Aœpp et du paramètre Ri en fonction du paramètre
d'inhomogénéité a.
Sur la figure (a), la courbe en pointillé représente la fonction: y-aNln2.
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CHAPITRE 3

Étude du polypyrrole encapsulé
dans une zéolithe

Depuis plus de vingt ans, les conducteurs organiques ont fait l'objet de très
nombreuses études. Le principal attrait des polymères conducteurs est d'être
théoriquement des conducteurs unidimensionnels; cette particularité leur
confère de nombreuses propriétés originales. L'étude des systèmes de basse
dimensionnalité a toujours suscité beaucoup d'intérêt. Ces travaux se
cantonnaient essentiellement à la théorie avant que l'on ne découvre les
composés de TCNQ, les polymères conducteurs intrinsèques comme le
polyacétylène, le polypyrrole... Les résultats expérimentaux ont montré que ces
matériaux n'étaient pas de "vrais" systèmes unidimensionnels mais qu'en fait
leurs propriétés étaient fortement influencées par les couplages électroniques
interchaînes. Ce bilan constitue le point de départ de cette étude.

Ce sujet est, à l'origine, l'association de deux personnes : T. BEIN et
L. ZUPPIROLI autour de l'idée d'élaborer et d'étudier un matériau constitué de
chaînes découplées les unes des autres, bein a exercé la majeure partie de son
activité de recherche dans le domaine de la catalyse et s'est spécialisé dans
l'utilisation des zéolithes. ZUPPIROLI qui a eu une activité importante dans l'étude
des matériaux désordonnés et, plus particulièrement, des effets d'irradiation,
commençait à s'intéresser aux polymères conducteurs. C'est naturellement qu'ils
ont envisagé d'insérer des polymères conducteurs dans des zéolithes.

Avant de continuer, donnons quelques précisions sur les zéolithes43. Ce
terme désigne de façon générale des minéraux du type silicate ou aluminosilicate.
La figure [3.1] donne deux exemples de zéolithes. La première (figure [3.1.a])
nommée mordenite possède la particularité d'être constituée de canaux
unidimensionnels. Le diamètre des canaux les plus larges vaut environ 7 A. La
figure [3.1.b] représente la structure de la faujasite. Ce matériau se compose d'un
réseau de cages qui ont la forme d'octaèdres tronqués que l'on nomme cages
sodalites. Ces cages s'assemblent pour former des cages plus grandes appelées
supercages dont le diamètre intérieur est de l'ordre de 12 A. Les supercages sont
reliées les unes aux autres par des canaux de diamètre 7 A. Les dimensions que
nous venons d'indiquer montrent que si la polymérisation a lieu in situ alors
l'espace accordé au polymère est restreint; seuls quelques fragments de chaînes
peuvent coexister au sein d'une même cage. Cette propriété fait de ces zéolithes
de bons candidats pour confiner les chaînes. En effet, le matériau est

43 Les propriétés d thés sont développées dans l'appendice 3.1.



suffisamment poreux pour permettre aux monomères de diffuser à l'intérieur de
la zéolithe mais la taille des cages limite l'étendue de la réaction.

Figure 3.1 : Mordenite (a) et Faujasite (b)
Chaque sommet est occupé par un atome de silicium ou d'aluminium. Les
atomes sont liés par une liaison oxygène. Les motifs de base sont les tétraèdres
S1O4 ou AIO4. Chaque tétraèdre AIO4 porte une charge négative; cet excès de
charge est compensé par les cations ou dications présents dans la structure
(Na+, Ca2+...)

Les premières tentatives de polymérisation in situ réalisées par les
étudiants du professeur bein se sont révélées très encourageantes. Ensuite, les
réussites se sont succédées rapidement. Le groupe de BEIN a pu ainsi rapporter la
préparation de polypyrrole encapsulé44, puis de polythiophène45 et de
polyaniline46. Ces travaux se concentraient au départ sur la synthèse et sur la
caractérisation qui nécessitait l'emploi de plusieurs techniques telles que la
spectroscopie infrarouge, la spectroscopie RAMAN et la RMN du 13C. Si la
formation de polymère était démontrée, il n'en restait pas moins que de
nombreuses questions restaient posées, en particulier :

- quel est l'état d'oxydation du polymère?
- quelle est la longueur moyenne des chaînes?
- et, de façon générale, quelles sont les propriétés physiques de ce nouveau

matériau?

Notre travail au Laboratoire des Solides Irradiés a consisté à essayer d'apporter
des éléments de réponse à ces questions en effectuant des expériences de RPE et
d'absorption hyperfréquence.

Nous débuterons ce chapitre par des rappels concernant le polypyrrole en
décrivant quelques synthèses, ainsi que ses propriétés magnétiques et semi-
conductrices. Nous donnerons, à cette occasion, un bref exposé des travaux
récents. Après cela, nous aborderons les propriétés du polypyrrole encapsulé.
Nous commencerons par un résumé des principales étapes des préparations et

44 T. BEIN etP.ENZEL, Angew. Chem. 28,1692 (1989)
45 P. ENZEL et T. BEIN, /. Chem. Soc, Chem. Comm. 1326 (1989)
46 P. ENZEL et T. hem. 93, 6270 (1989)
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des caractérisations. Nous exposerons ensuite nos travaux en insistant plus
particulièrement sur les modifications apportées par le confinement du polymère
dans la zéolithe.

Ce travail est le fruit d'une collaboration, il nous semble important de
préciser quelle fut la répartition des tâches. La partie synthèse et caractérisation a
été réalisée au sein du groupe de BEIN par une de ses étudiantes : P. ENZEL. Ce
travail a d'ailleurs fait l'objet d'un mémoire de thèse47. En parallèle, notre
groupe s'est intéressé aux propriétés physiques de ces matériaux : propriétés
magnétiques (RPE) et de transport (absorption hyperfréquence).

3.1 Polypyrrole

3.1.1 Introduction

Après le polyacétylène, le polypyrrole est peut-être le plus connu des
polymères conducteurs intrinsèques. Ses propriétés conductrices ou plutôt semi-
conductrices sont connues depuis 1968, date de la
publication des travaux de DALL'OLIO et al 48 qui ont
réussi à préparer des films de polymère par oxydation M !rl
de pyrrole C4H5N sur du platine dans une solution
concentrée d'acide sulfurique. Les films obtenus
présentaient des conductivités à température ambiante x N
de l'ordre de 8 (Q cm)-1. Cette valeur élevée fait de ce H
polymère un bon conducteur organique; pourtant, ce
n'est qu'à partir de 1980 qu'il sera intensivement Molécule de pyrrole
étudié. Il est revenu à l'ordre du jour une fois que
l'intérêt pour les autres conducteurs organiques
(cristaux moléculaires et polyacétylène dopé) s'est tari. Une des raisons de cette
perte d'intérêt est que ces matériaux qui possèdent des conductivités importantes,
se dégradent rapidement au contact de l'air. Dans ces conditions, bien que
possédant des conductivités plus faibles, le polypyrrole et d'autres polymères tels
que le polythiophène et la polyaniline sont apparus de nouveau comme des
matériaux prometteurs.

La synthèse électrochimique est celle que l'on rencontre le plus
couramment. La première préparation de ce genre utilisait comme électrolyte
Et4NBF4 dans une solution d'acétonitrile49. Après application d'une densité de
courant d'environ lAcm'2, on obtenait un film de polypyrrole sur une des
électrodes de platine. Les caractéristiques mécaniques de ce film étaient assez
bonnes pour permettre de le décoller de l'électrode et de l'utiliser sous cette
forme pour différentes caractérisations (spectroscopie infrarouge, RPE, mesures
de conductivité...).

ri H

«O»

47 P. ENZEL, thèse de l'Université du Nouveau-Mexique (Albuquerque) (1991)
48A. DALL'OLIO, G. DASCOLA, V. VARACCA et V. BOCCHE, C. R. Acad. SCL, 433 (1968) 267C
49 K. K. KANAZAWA, A.F. DIAZ, W.D. GILL, P.W. GRANT, G.B. STREET, Synth. Met. 1, 329
(1979/80)
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Figure 3.1.1 : Quelques polymères conducteurs.

En parallèle, certains groupes ont développé d'autres préparations chimiques en
employant différents oxydants tels que Li+, Fe3+... Une réaction type de
polymérisation s'écrit50 :

4C4H5N +9FeCl3 •nH20 -> {C4H3N)+4 Cl~ +8HCI +9FeCl2 •nH20

Dans ce domaine, un effort constant a été porté pour simplifier les conditions de
réaction. Le polypyrrole est aujourd'hui un matériau que l'on peut préparer
presque sans précaution, sur un coin de table.
Le tableau [3.1.1] donne une liste de quelques unes de ces préparations et leurs
références. Généralement lorsque les paramètres de la réaction sont optimisés, le
polymère possède une conductivité comprise entre 10 et 100 (Qcm)-1. Par contre,
il n'existe pas de résultats clairs reliant les conditions de synthèse et les propriétés
du polymère. En particulier, dans tous les cas, la morphologie du polymère est
très désordonnée51.

Récemment, quelques groupes se sont attachés à faire du polypyrrole un
matériau industriel en améliorant ses caractéristiques mécaniques et en
augmentant sa stabilité à l'air. La stratégie employée est celle des matériaux
composites : le polypyrrole est incorporé dans une matrice isolante comme du
polyalcool de vinyle52 ou polymérisé en présence de polyanions53. Le matériau
final possède généralement une faible concentration de polypyrrole (entre 2,5% et

50 P. ARMES, Synth. Met. 20,365 (1987)
51 Dans le cas de la synthèse électrochimique, le polymère possède une structure quasi-cristalline sur
la surface de l'électrode, mais, il perd rapidement ce caractère ordonné à l'intérieur du film.
R. YANG, D.F. EVANS, L. CHRISTENSENS et W.A. HENDRICKSON, /. Phys. Chem. 94, 6117
(1990)

52 M. MAKHOULI, M. MORSLI, A. BONNET, A. CONAN, J.C BERNEDE et S. LEFRANT, /.
Chim. Phys. 89,1155 (1992)
53 W. WERNET, S , 843 (1991)
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25%), mais garde de bonnes propriétés de conduction à température ambiante
(-10 (Qcm)-1).

Réaction Solvant B(°C) G(Qcm)1 Références

Ëlectrochimique
Py+LiCl04

acétonitrile DlAZetal(1979)

Ëlectrochimique
Py+Et<NBF4

acétonitrUe 8 KANZAWA et al (1979/80)

Py+FeCl3 eau 19 ARMES(1987)
Ëlectrochimique
Py+K3Fe(CN)6

eau ZAGORSKA et al (1987)

Py+plusieurs oxydants dont
FeCh, CuCh...

eau 0 KAPletal(1988)

Py+Cu(Cl04)2 acétonitrUe 60 CASTOUO et al (1989)
Ëlectrochimique

Py+pTS (p-toluène
sulfonate)

eau 60 MADDISON et al (1989)

Ëlectrochimique

Py+polyélectrodes (polyfp-
hydroxyl, poly(butadiènes),

poly(méthyacrylates)

20 v/EBNETetal(1991)

Tableau 3.1.1 : Description de quelques réactions de polymérisation du
pyrrole. Nous avons précisé, quand l'information était disponible, les
conditions de préparation (solvant, température) ainsi que la valeur de la
conductivité mesurée à température ambiante.
Py est la contraction de pyrrole.

3.1.2Propriétés magnétiques et conduction

Les grandes molécules polymérisées totalement saturées (pas de liaisons
doubles) comme le polystyrène ne possèdent pas de conduction électronique
notable. Seuls les matériaux constitués de carbones non saturés présentent des
propriétés de transport. Mais la conductivité de ces derniers est beaucoup plus
faible que les prédictions théoriques. Pour illustrer ce phénomène, prenons
l'exemple d'un polyène : chaque atome de carbone composant la chaîne possède
un électron dans une orbitale pz. La fonction d'onde de ces électrons se recouvre
avec celle des atomes voisins pour former un système d'orbitales moléculaires
délocalisées le long de la chaîne. Pour une chaîne infinie, les états électroniques
discrets forment une bande de valence à demi remplie qui confère au matériau
une conduction de type métallique. La forte concentration de porteurs et la
grande mobilité intramoléculaire devraient imposer une conductivité
macroscopique importante. En réalité, la conductivité des matériaux de la famille
du polyacétylène est relativement faible, l'un des meilleurs résultats étant
0,1 (Q, cm)1 54. La raison de ce phénomène est que la chaîne subit une
dimérisation : elle ne se compose pas de liaisons de longueur égale, mais d'une
alternance de liaisons longues et courtes. Cette légère distorsion provoque
l'ouverture d'un "gap" au milieu de la bande. Cette transition porte le nom de

54 H. SHIRAWA € ymer /., 20, 231 (1971)
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PEIERLS55 qui est le premier à l'avoir prédit. Dès lors la bande de valence est
pleine et le matériau est isolant. Plus exactement, il se comporte comme un semi
conducteur et il est possible de le doper pour augmenter sa conductivité.
Les modèles élaborés afin d'interpréter les propriétés de conduction de ces
polymères conducteurs sont basés sur l'existence de défauts stabilisés par le
couplage des états électroniques avec les vibrations internes des molécules. Ces
défauts portent le nom de solitons ou polarons. Pour former un soliton, il est
nécessaire que la molécule possède un état fondamental dégénéré, c'est pourquoi
on ne rencontre ce type de défauts que dans le trans-polyacétylène. Dans ce
chapitre, nous ne intéresserons qu'au polypyrrole. Les défauts présents dans ce
polymère sont des polarons ou des bi-polarons.

Dans la suite, nous verrons, tout d'abord, comment on peut mettre en
évidence ces défauts, puis quelles sont les conséquences sur les propriétés
magnétiques et de transport. Cette partie est consacrée au polypyrrole mais les
résultats exposés s'appliquent également aux autres polymères conducteurs.

• polaron et bi-polaron
Le polypyrrole ne peut être qu'oxydé : les polarons sont donc associés à des

trous. Les mesures optiques56 57 permettent de mettre en évidence ces défauts.
Les niveaux d'énergie de ce polaron sont représentés sur la figure [3.1.2]. En
dehors de la transition interbande œi, il existe trois transitions permises désignées
par œi,œzet ©3. Dans le cas du bi-polaron, les niveaux d'énergie sont tous vides, il
n'y a plus que deux transitions permises puisque la transition ©3 est absente.
Sur la figure [3.1.2], nous avons reproduit une série de spectres optiques obtenus
sur du polypyrrole à différents taux de dopage. Le polymère non dopé possède, en
général, un gap compris entre 3 eV et 4 eV. Si on dope progressivement le
matériau, au début quatre bandes apparaissent, puis l'une disparaît à mesure que
l'on augmente le dopage. Ces résultats montrent la formation de polarons
lorsque le taux de dopage est faible. A mesure que l'on augmente le taux de
dopage, on observe la disparition progressive des polarons au profit des
bi-polarons. Cette évolution se retrouve dans les études par RPE58. Quel que soit
le dopage, le polypyrrole possède un signal à g**2,0026(7)59 que l'on attribue au
polaron parce qu'il possède un spin non apparié. Pour les faibles dopages,
l'intensité du signal RPE est proportionnelle au dopage, puis à mesure que l'on
augmente le dopage, le signal continue d'abord à croître, passe par un maximum
et décroît finalement. Les polymères les plus dopés possèdent un signal de faible
intensité : dans le cas du polypyrrole quand le degré d'oxydation est maximum,
c'est-à-dire 1 électron pour 3 cycles, l'intensité du signal RPE correspond à 1 spin
pour 50 ou 100 cycles. Comme la conductivité est une fonction croissante du
dopage, on peut conclure que les porteurs de charge ne sont pas les polarons mais
plutôt des défauts sans spin : des bi-polarons. Ces observations montrent
également que les polarons tendent à s'associer pour former des bi-polarons.

55 R.E. PEIERLS, "Quantum theory ofsolids", Clarendon Press - Oxford (1956)
56 A.O. PATIL, A.J. HEEGER et F. WUDL, Chem. Rev. 88,183 (1988)
57 J.L. BREDAS, J.C. SCOTT, K. YAKUSHI etG.B. STREET, Phys. Rev. B30,1023 (1984)
58 F. GENOUD, M. GUGLIELMI, M. NECHTSCHEIN, E. GENIES ET M. SALMON, Phys. Rev. Lett.
55,118 (1984)
59 J.C. SCOTT, P. ] :ROUNBI etG.B. STREET, Phys. Rev. B28,2140 (1983)
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polaron bi-polaron

EeV

Figure 3.1.2 : Mesures optiques du polypyrrole possédant différents taux
d'oxydation.
D'après patil et al (1988)

La figure de gauche a été reproduite d'après PATIL et al (1988).La question de la
stabilité des bi-polarons a été abordée théoriquement60 et expérimentalement61,
mais les conclusions sont opposées.
Les résultats expérimentaux reposent, en particulier, sur l'étude in situ par RPE
du dopage électrochimique du polypyrrole. Leur interprétation qui s'appuie sur
un modèle statistique62, montre que le bi-polaron n'est pas stable et tend à se
dissocier en deux polarons indépendants. Récemment, EMIN et al63 ont étudié les
effets des corrélations coulombiennes sur la stabilité des bi-polarons
unidimensionnels. BUSSAC et ZUPPIROLI64 ont repris ce modèle et en explicitant les
interactions avec les dopants. Dans la suite, nous donnerons un exposé de ces
travaux.

• Susceptibilité magnétique
Al'origine, le modèle de BUSSAC et al (1993) a été élaboré pour interpréter

les mesures de susceptibilité. En effet, de nombreuses études ont montré que la

60 J.L. BREDAS, B. THEMANS, J.G. TRIPIAT, J.M. ANDRE et R.R. CHANCE, Phys. Rev. B29, 6761
(1984)
61 M. NECHTSCHEIN, F. DEVREUX, F. GENOUD, R. VIEIL, J.P. PERNAUT etE. GENIES, Synth.
Met. 15,59 (1986)
62 F. DEVREUX, Synth. Met. 17,129 (1987)
63 D. EMIN, J. YE et CL. BECKEL, Phys. Rev. B46,10710 (1992)
64 M.N. BUSSAC i I, Phys. Rev. B47,5493 (1993)
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susceptibilité des polymères conducteurs ne suivait pas une loi de CURIE et s'en
écartait nettement à température ambiante65. La courbe de la figure [3.1.3]
reproduite à partir de CHAUVET et al66 illustre ce résultat.
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Figure 3.1.3 : Susceptibilité du polypyrrole dopé par des polyanions. Cette
courbe est reproduite d'après CHAUVET et al (1994). Les contributions
respectives des polarons et des bi-polarons sont représentées en trait plein. Les
mesures montrent qu'à haute température, la susceptibilité tend vers une valeur
constante qui ressemble à une contribution de PAULI. En fait, le modèle de
BUSSAC et ZUPPIROLI (1992) montre que la susceptibilité comporte deux
composantes : la première associée aux polarons suit une loi de CURIE %c et la
seconde associée aux bi-polarons faiblement liés %t est une fonction croissante
de la température dans le domaine de température étudié.

L'interprétation de cet écart à la loi de CURIE a d'abord été attribué à la présence
d'une susceptibilité de pauli67. Cette hypothèse renforcée par les mesures de
conductivité ont poussé certains auteurs à supposer que les polymères
conducteurs se composent de régions possédant des propriétés quasi-métalliques.
Cette idée s'est aisément répandue sans rencontrer d'opposition marquée.
Pourtant, elle repose sur des arguments discutables. Récemment, LE GUENNEC et
al6S en reprenant le modèle statistique de DEVREUX (1987), ont montré que l'on
pouvait expliquer la présence d'une susceptibilité apparente de PAULI sans faire
appel à l'existence d'électrons délocalisés au niveau de fermi.

La démarche adoptée par BUSSAC et al (1993) est différente : l'apparente
susceptibilité de pauli est attribuée à des bi-polarons faiblement liés. Cette

65H.S. NALWA, /. Polymer Science: Part C: Polymers Lett. 26, 351 (1988)
66 O. CHAUVET, S. PASCHEN, M.N. BUSSAC et L. ZUPPIROLI, soumis à Europhys. Lett.
6/ F. DEVREUX, F. GENOUD, M. NECHTSCHEIN et B. VILLERET, dans "Electronic Properties of
Conjugated Polymers", Springer Séries, Springer Verlag (1987)
68 P. LE GUENNB ;HEIN et J.P. TRAVERS, Synth. Met. 55-57, 630 (1993)
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interprétation est très originale, en effet, avant la parution de ces travaux, il était
unanimement admis que l'énergie de résonance des bi-polarons était
suffisamment grande (2J»1cbT) pour qu'ils ne contribuent pas à la susceptibilité,
du moins dans le domaine de température usuel, c'est à dire pour T<400 K. Les
calculs de BUSSAC et al (1993) montrent qu'en réalité la situation est différente : le
désordre, plus précisément la répartition aléatoire des dopants, donne naissance
à une population de bi-polarons dits faiblement liés car leur énergie de résonance
est de l'ordre de l'énergie thermique IcbT.

Comme nous l'avons signalé le point de départ du modèle de BUSSAC et al est
l'étude menée par EMIN et al (1992). Dans leurs travaux, ils reprennent le
problème exposé au § 1.1 en se plaçant dans le cas où d=l et en considérant deux
polarons. Par extension de la formule [1.1.2], le hamiltonien du système s'écrit :

H-Hélec+Hélas

Hélec " !^Xl 9*x2
H&as =jjdx[A(x1)+A(x2)f

U est l'énergie de répulsion coulombienne électronique, les autres paramètres
sont définis dans le chapitre 1. Rappelons également que l'énergie élastique liée à
la formation d'un polaron est donnée par la relation :Eb-F2/k.
Pour calculer l'état fondamental du bi-polaron, on utilise une combinaison
linéaire des fonctions d'onde des polarons. Dans l'approche de heitler et
LONDON69, la fonction d'onde du bi-polaron sera de la forme :

™ fv v ^<Pi(*i)<P2(x2)±<P2(xi)<Pi(x2)
vs,Tixi/x2j- n—^

V2(1±s)
avec s =Jdx(p1(x)(p2(x)
Le signe + correspond à l'état singulet du bi-polaron (spin 0) et le signe - à l'état
triplet (spin 1). La forme analytique des fonctions d'onde Çj et cp2 des polarons est
donnée chapitre 1 (équation[1.1.3]). Le principal résultat qui ressort des travaux de
EMIN et al (1992) est qu'il existe une condition de stabilité : si U>2Eb alors le bi-
polaron est instable et se dissocie en deux polarons isolés.

L'originalité des travaux de BUSSAC et ZUPPIROLI réside essentiellement dans
l'idée qui n'avait jamais été exploitée auparavant, que les contre-ions jouent un
rôle important dans la stabilisation des polarons et bi-polarons. L'attraction des
contre-ions est modélisée par une interaction à courte portée de la forme :
Ud5(x1 -aj); ai représente la position du contre-ion et xi la position du polaron.
Il est important d'inclure explicitement dans le calcul l'attraction avec les
dopants, même si son intensité est faible comparée aux corrélations

a2 32

• + • -F[A(x1)+A(x2)] +U8(x1-x2)

69 voir N.W. ASH .MERMIN, "Solid State Physics" (1988) chapitre 32.
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coulombiennes, car elle va contribuer à stabiliser les charges près des positions
occupées par les dopants.
Les énergies de l'état singulet Es et de l'état triplet Et s'obtiennent en optimisant
l'énergie totale par rapport aux positions «i et ai et à l'extension de la fonction
d'onde L. Le résultat de ce calcul montre que l'énergie de résonance 2/=Es-Er est
fonction de la distance l=ai+az entre les contre-ions et que l'on peut distinguer
trois cas :

- il existe une distance critique Icrit^L telle que si l>lcrit alors les deux
polarons sont indépendants (2/=0).

- si 2L<l<lcrit alors 2/ décroît exponentiellement avec la distance /. Ce
domaine correspond aux bi-polarons faiblement liés.

- enfin, si Z<2L alors l'énergie d'échange est une constante notée 2Jo.
Pour calculer la susceptibilité statique xo, il suffit de supposer que l'on a un
ensemble de N/2 paires et d'intégrer la susceptibilité d'une paire sur toutes les
valeurs possibles que peut prendre l'énergie de résonance 2/ :

y (f\~BÈîXoKL)-kBT]3 +exp(-2J{ï)lkBT)
4p{l)dl

p(l) désigne la probabilité d'avoir une paire de dopants distants de l.
Dans le domaine de température considéré (4K - 300 K), la susceptibilité zo se
décompose en deux termes :

Xo = Zc+Xt

le premier qui correspond aux polarons suit une loi de CURIE; le second
représente l'équilibre entre l'état triplet et singulet des bi-polarons faiblement
liés. Afin de déduire une expression analytique de la susceptibilité, BUSSAC et
ZUPPDR.OLI supposent que p(l) est de la forme suivante :

\llkexp[-{l-lo)lli}sil>\o
0 sinon

Le résultat final s'écrit :

P(l) =

Xo(T)B^exp(lo/k) exp(-/cnt//,) +- JbL
Ak\e

\L/2k

nm) [3.1.1]

La figure [3.1.3] reproduite à partir de CHAUVET et al (1994), montre l'accord entre
les mesures expérimentales et la théorie.

Le modèle de DEVREUX (1987) supposait que l'évolution de la susceptibilité
en fonction du dopage était une conséquence d'un équilibre chimique entre
polarons et bi-polarons. Le modèle de BUSSAC et ZUPPIROLI montre que la
condition de stabilité dépend des positions respectives des dopants. En effet, le
polaron n'est pas libre de se déplacer; l'attraction avec le dopant tend à stabiliser
le polaron dans son voisinage.
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• Propriétés de transport
Comme dans de nombreux matériaux désordonnés, la dépendance de la

conductivité du polypyrrole avec la température vérifie approximativement la
relation suivante70 :

^a0exp[-(T0/TY] [3.1.2]
avec y=l/4 ou 1/2 .
De nombreux modèles permettent d'interpréter cette variation (voir appendice
1.3). Il s'avère que la seule mesure de conductivité continue du matériau ne suffit
pas pour identifier un mécanisme de transport sans ambiguïté. Le principal
problème est que, dans les matériaux désordonnés, le caractère inhomogène du
système domine la conduction. Dès lors, il est préférable d'utiliser des méthodes
locales comme la RMN ou la RPE afin de s'affranchir d'une partie de ces
inhomogénéités. Les travaux de DEVREUX et al71 sur le polypyrrole etde MIZOGUCHI
et al72 sur la polyaniline illustrent parfaitement cette observation. Ces deux
études basées sur la mesure du temps de relaxation spin-réseau des protons,
utilisent le fait que le mouvement des spins électroniques induit des fluctuations
du champ local (hyperfin en l'occurrence) qui provoquent la relaxation des spins
nucléaires. Plus précisément, le taux de relaxation est proportionnel à la
transformée de FOURIER de la probabilité P(t) pour qu'un spin électronique
retourne au temps t au site qu'il occupait à t=0 :

T^^+\P(t)ei(ùtdt
—oo

œ étant la fréquence de larmor
Pour un système unidimensionnel, on a: P(t) <*= t~1/2 d'où Tf1 <*= œ~ .
Les mesures réalisées consistent à mesurer le taux de relaxation 1/Ti en fonction
de la pulsation œ. Pour le polypyrrole fortement dopé, elles montrent qu'au
dessous de 250 K, la relation précédente est vérifiée. Au dessus de 150 K, la
diffusion perd son caractère unidimensionnel. Dans ce domaine de température,
le transport peut être caractérisé par une dimension effective d supérieure à 1. A
température ambiante, dest approximativement égale à 2. Ces résultats reflètent
le fait qu'à basse température, la diffusion se limite aux chaînes et qu'à plus haute
température, les sauts interchaînes prennent de l'importance.
MIZOGUCHI et al (1989) observent des résultats analogues sur la polyaniline; ils
décomposent la diffusion en deux contributions : une diffusion intrachaîne et
une autre interchaîne. Les études en fonction du dopage (mesuré par le taux de
protonation) montrent que le coefficient de diffusion intrachaîne Du est
sensiblement constant, seul le coefficient de diffusion interchaîne D± augmente
avec le dopage. Les auteurs montrent également que la conductivité est
proportionnelle à D±, ce qui confirment que la conductivité continue est
déterminée par les sauts interchaînes qui sont les plus difficiles. Les résultats

70 F. DEVREUX, F. GENOUD, M. NECHTSCHEIN, J.P. TRAVERS et G. BIDAN, /. Phys (Paris) 44,
C3-621 (1983)
71 F. DEVREUX et H. LECAVELIER, Phys. Rev. Lett. 59,2585 (1987)
72 K. MIZOGUCHI, M. NECHTSCHEIN, J.P. TRAVERS et C. MENARDO, Phys. Rev. Lett. 63, 66
(1989)
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précédents sont corroborés par les travaux de RODUIT et al73 qui ont effectué des
mesures de conductivité alternative sur une très large gamme de fréquence (du
continu à 1012 GHz). Leurs résultats montrent que quel que soit le taux de dopage
de la polyaniline, la conductivité alternative des matériaux tend à haute
fréquence (f>1012 Hz) vers une même limite qui est de l'ordre de 200 (Ûcm)"1.
Cette valeur qui correspond à celle mesurée dans les échantillons les plus dopés
est égale à la conductivité intrachaîne déterminée par MIZOGUCHI et al (1989).
A partir de ce que nous avons exposé, nous pouvons nous forger une meilleure
représentation des polymères conducteurs : ces matériaux apparaissent comme
une assemblée de fils très conducteurs, la mobilité est grande au sein d'une
même chaîne, seuls les sauts entre chaînes limitent la conduction. Ces systèmes
possèdent à la fois un aspect inhomogène qui les apparente aux métaux
granulaires (voir appendice 1.3) et un aspect unidimensionnel.
Récemment, U et al7* ont proposé un modèle ("granular-rod model") qui
considère ces deux caractéristiques. Les auteurs appliquent ce modèle à la
polyaniline et interprètent avec succès les mesures de susceptibilité, de transport
et de pouvoir thermoélectrique pour différents taux de dopage.

Le modèle proposé par zuppiroli et al75 pour interpréter les mesures de
conductivité réalisées sur du polypyrrole préparé à partir de polyanions, n'est pas
fondamentalement éloigné des précédents. Il suppose, en particulier, que les
électrons peuvent, par l'intermédiaire des contre-ions, se délocaliser sur
plusieurs chaînes et former ainsi des polarons ou bi-polarons transverses76. Les
auteurs imaginent également qu'au sein du matériau, plusieurs polarons
s'associent pour former des amas plus ou moins étendus. En supposant que les
électrons sont délocalisés sur plusieurs chaînes, zuppiroli et al (1994) montrent
que le couplage des défauts avec le réseau est faible et que les sauts sont non
adiabatiques. Ils supposent ensuite que la conduction est réalisée par les sauts
entre amas polaroniques. Dans ces conditions, la dépendance thermique du taux
de transition est principalement déterminée par l'énergie de charge, c'est-à-dire
l'énergie électrostatique qu'il faut pour charger un amas polaronique. Ce faisant,
ils se ramènent au modèle des métaux granulaires que nous avons présenté dans
l'appendice 1.3.

La formation de polarons et de bi-polarons transverses est une hypothèse
attirante qui permet d'expliquer à la fois les propriétés quasi-isotropes des
polymères conducteurs et la faible concentration de polarons. Pourtant, il n'existe
pas de preuve expérimentale de l'existence de ces entités. En effet, les mesures de
conductivité ne constituent pas une preuve suffisante. L'un des mérites des
travaux de zuppiroli et a/(1994) est qu'ils posent clairement le problème des
mécanismes de conduction en discutant l'hypothèse forte que le couplage avec le
réseau est faible et quela conduction procède par des sauts non adiabatiques. Cette
hypothèse qui reste implicite dans les autres modèles, a une conséquence directe
sur les propriétés électroniques des défauts : la délocalisation des polarons est très
importante. D'après zuppiroli et al (1994), pour que la constante de couplage g soit

73 P. RODUTT, A. SENTZ, A. FOURRIER-LAMER, P. GOY, S. AEIYACH etP. LACAZE, Journées
PolymèresConducteurs, Montpellier(1991)
74 Q. U, L. CRUZ etP. PHILIPPS, Phys. Rev. B47,1840 (1993)
75 L. ZUPPIROLI, M.N. BUSSAC, S. PASCHEN, O. CHAUVET et L. FORRO, Phys. Rev. B50, 5196
(1994)

76 M.N. BUSSAC . 1, à paraître dans Phys. Rev.
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faible, il faut que la fonction d'onde du polaron s'étende sur une trentaine de
cycles. Les chaînes de polypyrrole étant certainement relativement courtes, il faut
supposer que la délocalisation est transverse, c'est-à-dire que la fonction d'onde
s'étend sur plusieurs chaînes voisines. Si on suppose, à présent, que le polaron se
limite à une chaîne alors le couplage avec les vibrations est fort; dans ce cas, le
mécanisme de conduction est essentiellement multiphononique.
Nous ne pensons pas que les différents mécanismes invoqués pour interpréter la
conduction dans les polymères conducteurs soient étayés par des preuves
expérimentales suffisantes pour les valider. Une théorie du transport
électronique dans les polymères conducteurs reste à bâtir, une théorie qui prenne
en compte la nature des états localisés et le couplage avec les vibrations. Pour
faciliter les interprétations, il faut disposer de matériaux s'affranchir des
inhomogénéités présentes au sein des matériaux. C'est pourquoi, dans l'avenir, il
faut souhaiter qu'il restera des expérimentateurs et des préparateurs qui
continueront à améliorer les propriétés de ces polymères conducteurs.

3.2Polypyrrole encapsulé

La préparation de polymères conducteurs confinés dans une structure telle
que des argiles, des zéolithes ou d'autres matrices organiques a été tentée et
réussie par plusieurs groupes. Les premiers travaux rapportant la formation de
polymères ou d'oligomères dans des argiles concernaient la préparation de
poly-p-phénylène77 et de polythiophène78. Par la suite, SOMA et al79 ont donné
un rapport détaillé de l'oxydation de thiophène par des argiles contenant des ions
de métaux de transition (Cu2+, Fe3+). La formation de polythiophène a été
démontrée par plusieurs techniques spectroscopiques telles que la spectroscopie
infrarouge, la RPE, l'absorption dans le visible et l'ultra-violet... Des expériences
similaires ont été effectuées sur des matériaux : FeOCl80, [(Me3Sn)3Fe(CN)6Joo81
(polymère possédant une coordination tridimensionnelle), la montmorillonite82
et les zéolithes (Y et mordenite)83. Peu après, CASPAR et al8* ont réalisé un travail
analogue en préparant et en caractérisant des oligomères dans des zéolithes :
ZSM-5 et Na-B. Cette étude prouve l'oxydation des oligomères par les zéolithes et
la formation de polarons et de bi-polarons. Les auteurs ontdéterminé les énergies
des bandes d'absorption électronique des polarons etbi-polarons en fonction de la
longueur des oligomères. L'extrapolation de ces résultats pour une chaîne infinie
montre que les énergies de ces deux défauts sont très proches.

77 T.J. PINNAVIA, P.L. HALL, S.S. CADY et M.M. MORTLAND, /. Phys. Chem. 78,994 (1974)
78 P. CLOOS, D.V. POEL et J.P. CAMERLYNCK, Nature Physical Science 243, 54 (1973)
79 Y SOMA, M. SOMA et I. HARADA, Chem. Phys. Lett. 99,153 (1983)
YSOMA, M. SOMA et I. HARADA, /. Phys. Chem. 88,3034 (1984)
Y SOMA, M. SOMA et I. HARADA, /. Phys. Chem. 89,738 (1985)
8° K.G. KANATZIDIS, L.M. TONGE, T.J. MARKS, H.O. MARCY et C.R. KANNEWURF, /. Am.
Chem. Soc. 109, 3797 (1987)
81 P. BRANDT, R.D. FISCHER, E.S. MARTINEZ et R.D. CALLEJA, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 28,
1265 (1989)
82 L. MAHE, thèse de l'École Polytechnique (1991)
83 Groupede T.BEIN. voir références citées précédemment.
84 j.v. CASPAR, V ^Y etD.R. CORBIN, J. Am. Chem. Soc. 113, 600 (1991)
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En parallèle, le confinement dans une matrice a été étudié pour modifier les
caractéristiques du polymère. Ainsi, CAI et MARTIN85 ont utilisé comme support
des membranes de porosité variable. Leurs mesures montrent que lorsque le
diamètre des pores est supérieur à 200 nm alors la conductivité du polymère
encapsulé est proche de celle du polymère massif. Par contre, plus on diminue le
diamètre, plus la conductivité augmente : pour un diamètre de 30nm, elle atteint
approximativement 2000 (Qcm)"1. Pour interpréter ce résultat, les auteurs
proposent que le confinement dans des pores étroits tend à réduire le désordre en
obligeant les chaînes à s'aligner; les transferts de charge sont ainsi favorisés.
Récemment, des études similaires ont été réalisées sur du polypyrrole et du
polythiophène préparés dans des membranes microporeuses86. Les résultats et les
conclusions de cette étude rejoignent celles de CAI etal (1989).

L'approche qui a motivé notre travail s'apparente à celle de CASPAR et al,
elle consiste à isoler au sein d'une matrice des fragments de chaîne afin d'étudier
les défauts élémentaires. Le confinement permet de s'affranchir efficacement de
certaines interactions liées à la conduction ou à l'échange par exemple.

La partie suivante est consacrée l'exposé des travaux de P. enzel et T. bein
concernant la synthèse et la caractérisation. Bien que n'étant pas impliqué
directement dans ces travaux, j'ai tenu à aborder ce sujet afin de préciser le soin
apporté pour préparer les échantillons. Nous décrirons brièvement les étapes de
la synthèse et les principaux résultats de la caractérisation. Les lecteurs voulant
plus de renseignements pourront se reporter à l'article original de P. ENZEL et al
reproduit dans l'appendice 3.2.
Nous exposerons ensuite les résultats des expériences de RPE. Nous
comparerons, plus particulièrement, les signaux obtenus sur des échantillons
élaborés suivant des conditions expérimentales différentes.

3.2.1 Préparation et caractérisation

• Synthèse
Comme nous l'avons mentionné au § 3.1, le polypyrrole réagit avec

beaucoup d'oxydants. La préparation des échantillons s'inspire des travaux de
armes (1987) et CASTILLO et al (1989) qui utilisent comme oxydant Fe3+ et Cu2+
respectivement.

Au cours de cette étude deux types de zéolithes ont été employées : la
mordenite et la zéolithe dite Y qui est une forme synthétisée de la faujasite. La
zéolithe Y employée dans cette étude est un produit commercial fournit par
UNION CARBIDE. Les caractéristiques de ce matériau sont parfaitement connues, car
il est depuis longtemps utilisé dans de nombreux domaines, essentiellement
pour ses propriétés de "tamis moléculaire". Les zéolithes se présentent sous la
forme d'une fine poudre blanche (le diamètre des particules est voisin de 1 Jim).

Avant utilisation, la zéolithe subit un traitement préalable : elle est
chauffée sous oxygène afin d'éliminer les molécules organiques absorbées à la
surface, puis déshydratée en la maintenant à 400°C sous un vide de W'5 torr
pendant 4 heures.

85 Z. CAI etC.R. MARTIN,. Am. Chem. Soc. 111, 4138 (1989)
86 M. GRANSTRO AS, Synth. Met. 55,460 (1993)
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La synthèse du polypyrrole encapsulé a lieu en deux temps; d'abord la zéolithe
subit un échange d'ions : des ions Na+ sont remplacés par des ions Fe3+ ou Cu2+,
puis on introduit les monomères par absorption en phase gazeuse ou à partir
d'une solution.

L'une des principales propriétés des zéolithes est que l'on peut facilement
échanger les cations présents dans la structure par d'autres ions comme Cu2+,
Mn2+ ou Fe2+. L'échange est réalisé en plongeant la zéolithe dans une solution
dans laquelle on a dissous un sel (sulfate de cuivre, sulfate de fer...). Le mélange
est remué pendant plusieurs heures. La zéolithe est ensuite filtrée, lavée et
séchée grossièrement. Le nombre total d'ions échangés dépend essentiellement
de la concentration de départ et de la nature des ions.
Dans le cas des ions cuivriques, l'échange est direct à partir d'une solution de
nitrate de cuivre. Pour les ions ferriques, on suit la préparation décrite par PEARCE
et al87 : dans un premier temps, on procède à un échange avec des ions Fe2+, puis
on porte la zéolithe à400°C sous oxygène afin d'oxyder les ions Fe2+ en Fe3+.
Le taux d'échange a été déterminé par absorption atomique (réalisée au
Département de Géologie de l'Université du Nouveau Mexique (Albuquerque)).
Les résultats sont résumés dans le tableau [3.2.1], ils sont exprimés en nombre
d'ions par maille. Pour la zéolithe Y, une maille contient exactement 8
supercages.

Cu2* Fe3*
Zéolithe Y 15 10

Mordenite 2,5 2,5

Tableau 3.2.1 : Taux d'échange.
Les données indiquent le nombre d'ions par maille. Les mesures ont ète
effectuées par absorption atomique.

Pour repérer les différentes zéolithes, nous emploierons les notations suivantes :
FeY, FeM et CuY. Ysignifie zéolithe Yet M mordenite. Cette désignation est
précédée par le type d'ions contenus dans la zéolithe : on utilise Fe pour Fe3+ et
CupourCu2+.

Pour permettre aux monomères de diffuser à l'intérieur de la zéolithe, on
a choisi initialement l'adsorption en phase gazeuse. Cette expérience consiste à
pomper la zéolithe,1 puis à l'équilibrer avec une pression d'environ 1 torr de
pyrrole. En pesant la zéolithe avant et après, on détermine la quantité de pyrroles
adsorbés. Généralement, elle est importante : de l'ordre de 40 pyrroles par maille
pour la zéolithe Yet de 2 pour la mordenite.
En observant la zéolithe, il est possible de suivre le déroulement de la réaction;
en effet, dès que le monomère est en contact avec la zéolithe, un changement de
couleur s'opère. Ainsi, par exemple, la zéolithe Cu2+Y qui, après déshydratation, a
une couleur bleutée devient vert turquoise plus ou moins sombre. Après une
heure, le système semble ne plus évoluer. La zéolithe est alors pompée pendant
30 minutes.

Le principal inconvénient de ce mode opératoire est que l'on ne peut pas
contrôler le rapport monomère-oxydant (égal à 4 et 2,7). Afin de pallier à ce

87 J.R. PEARCE, W.J. MORTIER, J.B. UYTTERHOEVEN et J.H. LUNSFORD, /. Chem. Soc, Faraday
Trans. 77,937 (1981
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problème, on a choisi d'introduire les monomères à partir d'une solution de
concentration variable en monomères. Le solvant utilisé est l'hexane - CôHi4 -,
car l'hexane est une molécule neutre et facile à extraire de la zéolithe.
En pratique, on connaît la concentration initiale d'oxydants [ox]0 et on fixe la
concentration initiale de monomères [monosJo. Dans la suite, nous utiliserons le
paramètre: Ç=[monos]0/[ox]0 pour repérer les échantillons.

• Caractérisation

Pour mettre en évidence la synthèse de polypyrrole encapsulé, plusieurs
techniques ont été employées : la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie
RAMAN et la RMN du carbone 13.

Les mesures d'absorption infrarouge (IR) ne sont pas aisées pour deux
raisons. La première est que la zéolithe présente une très forte absorption entre
900 cm-1 et 1500 cm-1 qui masque une grande partie des bandes des organiques
présents à l'intérieur de la zéolithe. En pratique, seules les absorptions au delà de
2500 cm-1 sont visibles. La seconde raison est que la quantité de polymère présent
dans la zéolithe est très faible. En conséquence, seules les bandes les plus intenses
sont accessibles à l'expérience. Malgré ces contraintes, on peut reconnaître
plusieurs bandes dont les positions sont indiquées dans le tableau [3.2.2].

PPy encapsulé PPy massif*6 Origine®*
- 1700 cmr1-proche IR porteurs de charge

1573 cm-1 1540 cm-1 C=C

1460 cmr1 1450-1470 cm-1 C=C

1312 cm'1 1280-1300 cm-1 Carom.-N

Tableau 3.2.2 : Comparaison entre les bandes infrarouges observées dans le
polypyrrole encapsulé dans la zéolithe FeY et celles du polypyrrole préparé
sous forme massive.

La suite ne s'applique qu'aux échantillons préparés à partir de zéolithe CuY
et en phase gazeuse. En dissolvant la zéolithe dans une solution k 25 % d'acide
fluorhydrique, on peut recueillir le polymère et déterminer ainsi le taux de
polymérisation. L'expérience montre que sur les 40 monomères par maille
présents initialement, 20 % réagissent, c'est-à-dire environ 4 par maille. En
supposant que la réaction consomme deux ions oxydants par pyrrole, alors
seulement un peu plus de 50 %des Cu2+ sont réduits en Cu+. Ce résultat montre
que même lorsque les monomères sont en excès tous les ions oxydants ne
réagissent pas.

Le spectre RAMAN du polypyrrole encapsulé possède deux bandes de faible
intensité dont les positions sont à 1598 cm"1 et 2425 cm"1. Ces deux raies se
retrouvent dans le spectre du polypyrrole massif90. La bande en 1598 cnr1 est
associée à la formation de polarons et bi-polarons. Sa présence montre que le
polypyrrole encapsulé est dans un état d'oxydation intermédiaire.

Les études par RMN du carbone-13 confirment ce résultat. En effet elles
révèlent un signal très large centré en 226 ppm par rapport au TMS. On distingue

88 le polypyrrole massif aété préparé d'après la méthode de ARMES (1987).
89 K.G. NEOH, T.C. TAN et E.T. KANG, Polymer 29,553 (1988)
90 Y. FURUKAW^ ï. FUZII et I. HARADA, Synth. Met. 24, 329 (1988)
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également un léger épaulement vers 206 ppm. Ces résultats sont en accord avec
les mesures par RMN effectuées sur du polypyrrole massif91. Dans les conditions
standard, le signal du polypyrrole neutre se compose d'une raie étroite centrée en
220 ppm environ. Le polypyrrole fortement oxydé possède également une raie
unique mais très large et centrée en 225 ppm environ. De plus, on remarque que,
lorsque le degré d'oxydation est moins élevé, un épaulement apparaît qui se situe
en 106 ppm. Les expériences de polarisation croisée permettent d'attribuer cette
nouvelle raie aux carbones fi.
Ces résultats confirment la formation de polypyrrole encapsulé et le fait que, dans
les échantillons préparés à partir de zéolithe CuY, le degré d'oxydation du
polymère est intermédiaire.

Pour finir, signalons que les mesures par MEB ne révèle pas la présence de
polymère massif à l'extérieur de la zéolithe.

3.2.2 Étudede la réaction parRPE

• Étude in situ
La spectroscopie RPE est une technique particulièrement adaptée au

problème qui nous intéresse. En effet, le polymère conducteur et les ions
oxydants possèdent chacun des signaux très caractéristiques. Cette propriété nous
a permis d'observer simultanément l'apparition du signal du polymère et la
diminution de celui des ions oxydants. L'étude in situ dont nous rapportons les
résultats porte sur la réaction du pyrrole avec une zéolithe contenant des ions
ferriques.

Pour décrire les principaux signaux que l'on observe, examinons les
spectres avant et après réaction. Sur la figure [3.2.1], le signal (a) a été enregistré
avant réaction; plusieurs raies se détachent, d'abord une raie de faible intensité à
g«6, une autre très caractéristique à g~4,3 et enfin un signal très large centré
approximativement à g«2. Toutes ces courbes correspondent à des ions ferriques
occupant des sites dont la géométrie est différente (voir appendice 3.1). La
figure (b) représente la même zéolithe après réaction (environ 25 heures de
contact avec du pyrrole). Nous constatons que l'intensité des signaux a fortement
diminué et qu'une nouvelle raie est apparue. Cette diminution est une
conséquence de la conversion des ions ferriques en ions ferreux. Quant au
nouveau signal, dont les caractéristiques (g=>2,0027) sont très proches de celles du
polypyrrole massif, il confirme la formation de polymère.

Afin de quantifier cette réaction de polymérisation, nous avons suivi
l'évolution des différents signaux. Pour réaliser cette expérience, nous avons
procédé de la façon suivante : on place 20 mg de zéolithe Fe3+Y préalablement
séchée dans un tube de RPE relié à un petit réservoir par l'intermédiaire d'une
vanne étanche. Ce réservoir contient quelques gouttes de pyrrole dégazé. A
l'instant t=0, on ouvre la vanne et une goutte tombe sur la zéolithe; le
changement progressif de couleur de la zéolithe indique que la réaction a
commencé. Point de précipitation inutile, il faut attendre au moins une heure
pour distinguer un très faible signal à g=2,0027, et ce n'est qu'après trois heures
qu'il devient quantifiable. Afin de préciser la cinétique, nous avons enregistré
périodiquement les signaux.

91 F. DEVREUX, C SAYED et C. TSINTAVIS, /. Phys. (Paris) 46,1595 (1985)
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Figure 3.2.1 : Comparaison des signaux avant et après réaction.
La courbe (a) représente le signal de la zéolithe avant la réaction et la courbe
(b) après 25 heures de contact avec des vapeurs de pyrrole.

Sur la figure [3.2.2.a], nous avons porté l'intensité du signal en fonction du
temps. Nous constatons que cette évolution est très lente : la saturation ne
semble se dessiner qu'après un jour!

Sur la figure [3.2.2.b], nous avons également représenté les variations de la
largeur du signal AH1/2. La raie initiale est relativement large (AHi/2»25 gauss) et
sa forme est très proche d'une lorentzienne. Au cours de la réaction, cette largeur
diminue progressivement; cette variation s'accompagne d'un changement de
forme : au départ le signal est lorentzien, ensuite plus il se rétrécit et plus sa
forme se rapproche d'une gaussienne. A la fin de la réaction (après 25 heures), le
paramètre Ri du signal (voir § 2.1.1) vaut environ 76.
Nous n'avons pas représenté les résultats relatifs aux ions Fe3"1- car la dispersion
est trop importante. Cela tient au fait que les signaux associés à Fe3+ ne sont pas
de forme simple et il est difficile de déterminer avec précision leur intensité.
Toutefois, les spectres montrent que même lorsque l'intensité du signal du
polymère tend à saturer, on continue à observer les raies de Fe3+. Leurs intensités
sont plus faibles, approximativement d'un facteur 20. Le spectre de la figure [3.2.1]
illustre cette observation : après 25 heures, on distingue encore les signaux à g=4,3
etg=2. D'ailleurs, il semble que le rapport de ces deux signaux soit différent avant
et après réaction, ce qui suggère que certains sites sont plus réactifs que d'autres.

Nous retiendrons essentiellement de cette étude que les mesures par RPE
nous ont permis de suivre la cinétique de la réaction. Cette cinétique est très
lente, certainement car elle est limitée par la diffusion des monomères à
l'intérieur de la zéolithe. Une grande partie des oxydants sont consommés ce qui
confirme que la réaction se déroule dans tout le volume et ne se limite pas à la
surface comme on pouvait le craindre. S'il est possible de mettre en évidence la
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diminution du nombre d'ions Fe3*, il est difficile de la mesurer précisément afin
de déterminer la stoechiométrie de la réaction. Nos observations sont en accord
avec la remarque finale du § 3.2.1, à savoir que bien que les monomères soient en
excès, une quantité non négligeable d'oxydants n'a pas participé à la réaction.
Finalement, nous remarquons que les caractéristiques (largeur et forme) de la raie
RPE du polymère évoluent au cours de la réaction.
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Figure 3.2.2 : Étude de la polymérisation par mesure RPE in situ, (a)
évolution de l'intensité du signal en fonction du temps, (b) évolution de la
largeur à mi-hauteur du signal AH1/2.

Maintenant, nous allons examiner les résultats des échantillons préparés
en phase gazeuse, puis en solution.
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Désignation [oxJolm. [monosjo/m. C Préparation
CuYPy (1) 15 52 3,4 V
CuYPy (2) 15 6,5 0,43 H
FeYTh (1) 10 29 2,9 V

Lot FeYPy (1) 10 5 0,5 H
n°l FeYPy (2) 10 2 0,2 H

FeYPy (3) 10 1 0,1 H
FeYPy (4) 10 0,5 0,05 H
FeYPy (5) 10 0,1 0,01 H

Lot FeMPy (1) 2,5 5 2 H
n°2 FeMPy (2) 2,5 2,5 1 H

FeMPy (3) 2,5 1,25 0,5 H
FeMPy (4) 2,5 0,5 0,25 H
FeMPy (5) 2,5 0,25 0,1 H 1

Tableau 3.2.3 : Tableau présentant les échantillons.
Pour désigner les échantillons, on précise les ions oxydants présents dans la
zéolithe (Cu pour Cu2+ et Fe pour Fe3+), le type de zéolithe (Y pour zéolithe Y
et M pour mordenite) et le monomère utilisé (Py pour pyrrole et Th pour
thiophène). H désigne hexane et V préparation en phase gazeuse.
Le paramètre Ç : [monos]o/[ox]o.

Echantillon XO (10-10uemlg) 8 AHm (G.) Ri
CuYPy (1) 9,37 2,00273 8,7 59
CuYPy (2) 8,00 2,00272 9,0 62
FeYTh (1) 3,17 2,00300 8,8 89,4
FeYPy (1) 6,8 2,00272 93 68
FeYPy (2) 5,73 2,00272 9,8 69
FeYPy (3) 3,29 2,00270 10,4 73
FeYPy (4) 2,53 2,00274 12,4 76
FeYPy (5) 1,22 2,00270 14,0 89,4
FeMPy (1) 5,29 2,00272 11,2 71
FeMPy (2) 5,19 2,00276 12,2 72
FeMPy (3) 3,75 2,00274 12,5 73
FeMPy m 1,75 - 13,0 77
FeMPy (5} - - 16,5 89,4

Tableau 3.2.4 : Résultats des mesures par RPE àtempérature ambiante.

• Réaction en phase gazeuse
Nous rappelons que l'on estime à 40 le nombre de pyrrole absorbés par

maille dans la zéolithe Y. Ce qui correspond à un rapport Cde4 pour la zéolithe
FeY et de 2,5 pour CuY. Comme les monomères sont en excès, il est naturel de se
demander si tous les ions oxydants ont réagi. Les spectres RPE après réaction
confirment qu'il reste toujours une quantité appréciable de Cu2+ ou de Fe3+ (plus
de 2 par maille). Pour comprendre pourquoi tous les ions ne réagissent, il faut
connaître les sites qu'ils occupent. Les études de diffraction X92 ont montré que

92 P.GALLEZOT, ' et B. IMELIK, /. Catal. 26, 295 (1972)
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les ions sont répartissur les sites I et I' (voir figure [3.1]). Or ces emplacements qui
se situent près des cages sodalites (octaèdres tronqués), sont inaccessibles aux
molécules de pyrrole. Pour qu'il y ait oxydation, il faut que les ions migrent vers
les supercages. Ce processus n'étant pas complet, une partie des ions n'atteint pas
les supercages et ne peuvent réagir avec les molécules de pyrrole.

• Réaction en solution

Afin de fixer le rapport £ ou du moins une limite supérieure, les
préparateurs ont réalisé certaines réactions en présence de solvant. Pour la
zéolithe FeY, nous disposons d'échantillons dont Çest compris entre 0,02 et 0£,
pour FeM les valeurs de £ s'étendent jusqu'à 2.
Le tableau [3.2.3] présente la liste des échantillons et précise leurs conditions de
préparation. Les résultats de RPE correspondants sont reportés dans le tableau
récapitulatif [3.2.4].

Avant de nous intéresser à l'évolution des signaux en fonction de Ç, nous
allons nous demander si il existe des différences entre les deux types de réaction
qui ont été utilisées. Pour cela, on peut comparer les deux premiers échantillons
du tableau [3.2.3] : le premier a été préparé en phase gazeuse, le second en
solution en fixant £=0,43. Les résultats montrent que les signaux de ces
échantillons sont très proches; tous les deux possèdent pratiquement la même
largeur, la même forme et la même intensité. Par ailleurs, la concentration des
Cu2+ qui n'ont pas réagi est également la même ( environ 3 par eu...) : on en
déduit que le taux de polymérisation est identique. Ce résultat montre que le
mode de diffusion importe peu; l'efficacité de la polymérisation ne dépend que
de la quantité d'ions oxydants disponibles, plus exactement du nombre de ces
ions qui peuvent migrer vers les supercages.

Examinons, à présent, l'influence de £. Sur les figures [3.2.3.a] et [3.2.4],
nous avons tracé l'intensité des signaux mesurée à température ambiante en
fonction de £. P°ur la zéolithe Y et la mordenite, les courbes sont semblables :
l'intensité est une fonction croissante de Cet qui tend à saturer lorsque Ç>0,5.
Cette valeur correspond précisément à la stoechiométrie de la réaction (voir
§ 3.1.1). Il est difficile de déduire des résultats précis de ces courbes. Pour le
moment, elle ne nous permettent pas de connaître ni le taux de polymérisation,
ni le degré d'oxydation.

Sur la figure [3.2.3.b], nous avons tracé les valeurs de AH2/2 et de Ri en
fonction de Ç La largeur AH1/2 est une fonction décroissante de £. Cette variation
semble corrélée avec celle de Ri- Autrement dit, nous retrouvons l'observation
faite dans la partie précédente, à savoir que les courbes les plus larges sont les plus
lorentziennes et, que plus la largeur est faible, plus la raie se rapproche d'une
gaussienne. Enfin, les mesures de saturation confirment que les signaux qui ne
sont pas de forme lorentzienne, sont inhomogènes.
Pour tous les échantillons, les valeurs de AH1/2 sont supérieures à celles
mesurées sur le polypyrrole massif (AHi/2<l gauss). Cette différence très nette
mérite que l'on examine les sources possibles d'élargissement. La concentration
en polymère encapsulé est faible, les interactions dipolaires entre spins du
polypyrrole sont négligeables (quelques milligauss). Par contre, le champ
dipolaire créé — 1m :~~ oxydants Cu2+ ou Fe3+ est très intense. Pour s'en
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convaincre, prenons l'exemple de l'échantillon FeYPy (5) (lot n°l). Comme
[monolo est faible, on supposera que la concentration en Fe3+ est
approximativement égale à la concentration initiale, soit 20 ions par maille (3,4
1020 cm-3). Par conséquent, l'élargissement dipolaire total vaut: 48 gauss
(cféquation [2.1.12]). Cette valeur est très supérieure à la largeur à mi-hauteur
mesurée à température ambiante. Deux interprétations peuvent expliquer ce
résultat : il existe un phénomène de rétrécissement ou la concentration locale
"vue" par les spins est différente de la concentration moyenne. Nous préférons
différer la discussion de ces hypothèses, nous la reprendrons lorsque nous aurons
examiné les résultats des mesures en fonction de la température que nous
exposons maintenant.
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Figure 3.2.3 : Évolution de la susceptibilité (a), de la largeur pic-à-pic AHPP
et du paramètre Ri (b) en fonction de la concentration initiale de monomères.
La zéolithe employée est FeY. Les mesures ont été effectuées à température
ambiante. Nous rappelons que le paramètre Ri vaut environ 45,5 pour une
courbe gaussier~~ "* on A nour une lorentzienne.
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Figure 3.2.4 : Évolution de la susceptibilité en fonction de la concentration
initiale de monomères.
La zéolithe employée est FeM. Les mesures ont été effectuées a température
ambiante.

3.2.3 Propriétés magnétiques

Quand on fait varier la température, on observe principalement deux
phénomènes :

- certains échantillons ne suivent pas une loi de CURIE
- la largeur et la forme des raies évoluent avec la température

Dans un premier temps, nous exposerons les résultats concernant la susceptibilité
puis nous examinerons en détail l'évolution des raies.

•Écart à la loi de CURIE
Afin de préserver les échantillons de l'air, nous les conservons dans des

tubes de quartz scellés sous atmosphère d'hélium. Ce conditionnement nous a
beaucoup gêné dans notre étude. En effet, il nous faut déplorer que, dans de
nombreux échantillons, l'atmosphère d'hélium n'était pas suffisante pour
procurer, à basse température, un bon contact thermique entre l'extérieur et la
zéolithe. Cette remarque est importante car elle explique pourquoi nos mesures
dans le domaine 4-20 K sont rarement fiables et que le plus souvent, nous avons
dû les écarter.
Dans les échantillons contenant des ions Fe3+, nous avons pallié à ces problèmes
thermiques en utilisant la raie à g=>4,3 comme témoin de température (voir
figure [A.3.1.5]). Nous avons employé ce signal pour optimiser les réglages du
cryostat et déterminer avec précision la température de l'échantillon. L'emploi
du signal de Fe3+ comme sonde de température a permis de valider les mesures
de susceptibilité effectuées sur certains échantillons présentant un écart à la loi de
CURIE.
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Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence deux
comportements : si Ç>0,5 la susceptibilité suit une loi de CURIE sur toute la gamme
de température; dans le cas contraire, on enregistre un écart à haute température.
Dans ce cas, la variation de la susceptibilité avec la température peut se décrire
approximativement par la formule suivante :

zo=zi+X2

avec Zi obéissant à la loi de CURIE et %ï constante.

La figure [3.2.5] illustre ce que nous venons de décrire. La courbe (a) correspond à
un échantillon préparé en phase gazeuse (^2,7) et la courbe (b) à un échantillon
faiblement concentré (Ç~0,01). La loi de CURIE est figurée par les droites en trait
plein, quant à la courbe en pointillé, elle représente l'ajustement réalisé à partir
de la formule précédente. La variation de la susceptibilité pour ce dernier
échantillon est analogue à celle du polypyrrole massif (figure [3.1.3]). D'après le
§ 3.1.2, nous savons que cet écart à la loi de CURIE caractérise la présence de bi-
polarons faiblement liés. Cet observation prouve que le taux d'oxydation du
polymère est assez élevé. On peut choisir le rapport XilXi comme mesure de ce
taux. On constate que, pour les échantillons du lot n°l, ce rapport varie de 0,4
pour Ç=0,01 à 0,9 pour £=0,5. Par contre, pour un large excès de monomères (£>2),
les mesures confirment que le taux d'oxydation estplus faible puisque %2~0. Ces
résultats sont intuitifs : ils reflètent le fait que lorsque £ augmente le taux
d'oxydation diminue.

Enfin, à partir de la valeur de %v on Peut estimer la concentration de
centres paramagnétiques isolés (polarons). Pour pouvoir exprimer cette densité
en fonction de la quantité de polymère, nous choisissons l'échantillon FeYPy (5),
le moins concentré et nous supposons que tous les monomères présents
initialement ont réagi. Dans ces conditions, le terme %i correspond à un spin
pour 46 monomères- Cette valeur est très proche de celles mesurées sur le
polypyrrole massif fortement dopé (2 spin pour 50 ou 200 monomères - voir
§3.1.2).

En conclusion, le polypyrrole encapsulé présente de nombreux points
communs avec le polypyrrole massif. La variation de la susceptibilité avec la
température révèle un écartà la loi de CURIE que l'on interprète par la présence de
bi-polarons. Dans les échantillons les moins concentrés, l'intensité du signal
ramenée à la quantité de polymère est du même ordre de grandeur dans le
polypyrrole massif fortement oxydé. Nous pouvons en conclure que, dans
certains échantillons, le polypyrrole encapsulé se présente sous une forme
fortement oxydée.
Ce résultat n'est pas en contradiction avec les conclusions du § 3.2.1. En effet, les
mesures RAMAN et de RMN portaient sur des échantillons préparés de façon
analogue à CuYPy (1). Or les mesures de susceptibilité effectuées sur cet
échantillon et qui sont représentées sur la figure [3.2.5], montrent que ^«0 ce
qui confirme que le taux d'oxydation est faible.
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Figure 3.2.5 : Variation de la susceptibilité Xo(T) en fonction de la
température. Nous avons représenté les résultats correspondant à deux
échantillons qui présentent des comportements différents. Les courbes en trait
plein représente la loi de CURIE passant par le point correspondant à la
température la plus basse. Nous constatons que la susceptibilité de
l'échantillon Cu2+YPy (1) (a) suit parfaitement la loi de CURIE sur toute la
gamme de température étudiée; ce n'est pas le cas de l'échantillon
Fe3+YPy (1) (b) qui présente un écart significatif à la loi de CURIE. Cet écart
montre l'existence de bi-polarons et confirme que le polymère encapsulé se
présente sous une forme oxydée.

• Rétrécissement de la raie
Comme le montrent les résultats de la figure [3.2.6], on observe une

augmentation de la largeur du signal lorsque l'on abaisse la température. Pour
certains échantillons, entre la température ambiante et 20 K, AHpp est multipliée
par 2. De plus, si le signal possède une forme intermédiaire entre une
lorentzienne et une gaussienne, alors cette évolution s'accompagne d'un
changement de forme : à basse température, le signal est plus large et se
rapproche d'une courbe de LORENTZ.

Une analyse plus détaillée des données montre que l'on peut décrire
indifféremment la variation de AHpp par les deux relations suivantes :

AHpp =yAHo2T0exp(u/fcBT) [3.2.1]

AHpp =yAHf>rc +AH!> [3.2.2]

avec

(AH0 = AH'0 + AHS

TC>T-ï
et AHo désigne la largeur en réseau rigide (§ 2.1.2).
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Figure 3.2.6 : Variation de la largeur pic-à-pic en fonction de la température.
Nous avons représenté les résultats obtenus sur quelques échantillons
représentatifs : (a) FeYPy (1), (b) FeYPy (5) et (c) CuYPy (1).
Les courbes en pointillé correspondent aux ajustements.

La première formule est tirée de l'expression [2.1.14] en supposant que le
rétrécissement est extrême et que le temps de corrélation tc est thermiquement
activé.

Pour obtenir la seconde expression, on a supposé que tc « T-1 et qu'à haute
température, le rétrécissement n'est pas complet. AH'0 représente la largeur non
moyennée.

Le domaine de température que nous avons exploré est trop limité pour
observer la saturation de AH1/2. Des mesures en dessous de 20K auraient été très
utiles pour confirmer l'expression du temps de corrélation et pour déterminer
AH0.
Ces résultats confirment ce que nous avions laissé entrevoir au § 3.2.2, à savoir
que compte tenu des concentrations en ions oxydants présents dans la zéolithe,
les valeurs de AHpp mesurées à température ambiante sont trop faibles et que la
raie est certainement moyennée.

Avant de discuter la nature du mouvement à l'origine du rétrécissement,
nous allons tenter de modéliser le signal.

• Modélisation du signal RPE
Pour tenter d'expliquer les observations que nous venons d'exposer dans

les parties précédentes, nous supposerons implicitement que les centres
paramagnétiques du polypyrrole encapsulé sont identiques quels que soient les
échantillons.

Rappelons d'abord que la plupart des échantillons possèdent une raie
inhomogène. Nous avons également remarqué que les signaux les plus larges
sont également ' 1— '—ntziens et les plus homogènes.
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Dans le § 2.1.2, nous avons présenté plusieurs sources d'élargissement
inhomogène; les principales étant les interactions hyperfines et les anisotropies
de facteur g. Nous allons démontrer que, dans le cas qui nous intéresse, ces deux
éléments sont présents.

Commençons par les anisotropies de facteur g; nous n'avons pas été
capable de les quantifier mais par contre, on peut les mettre en évidence en
remarquant que les signaux les plus étroits sont légèrement dissymétriques. Bien
que cette dissymétrie soit faible, il est possible en enregistrant les signaux avec
précision de mesurer le rapport A/B (défini au § 2.1.1). Sur la figure [3.2.7], nous
avons porté cette grandeur en fonction de la largeur du signal AHj/2 pour les
raies les plus étroites. Cette dissymétrie disparaît rapidement quand AH1/2 est
supérieure à 22 gauss. La valeur maximale de A/B que nous avons mesurée est
de 2,20, ce qui est faible mais tout de même significatif. Ce point mériterait
certainement une analyse complémentaire à plus haute fréquence. La
comparaison des largeurs des signaux obtenus en bande Xet en bande Q nous
permettrait également de quantifier précisément la contribution des anisotropies
de facteur g93.

m

<

AH (gauss)

Figure 3.2.7 : Variation du rapport A/B en fonction de AH 1/2. Ces mesures
correspondent au lot n°l; nous avons également ajouté les mesures de
l'échantillon CuYPy (1).

L'autre contribution qui nous intéresse est l'interaction hyperfine. L'azote
présent dans le polypyrrole est un très bon candidat pour créer ce type
d'interaction parce que 14N possède un moment nucléaire 1=2 et une abondance
naturelle de 99,6%. Récemment, nous avons réalisé des mesures par RPE puisée
et nous avons mis en évidence des modulations de la décroissance des échos de

93 T. SHIMIZU, M '. KIRIYAMA, Solid St. Comm. 37,699 (1988)
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spin (voir § 2.1.3). Sur les figures [3.2.8], nous avons représenté des résultats
préliminaires obtenus sur l'échantillon CuYPy (1). Les courbes correspondent à la
décroissance de l'écho trois impulsions; la séquence est schématisée sur la
figure [2.1.5.b]. Nous avons employé les réglages suivants : tp=16 ns et t vaut 96 ns
pour la courbe (a) et 236 ns pour la courbe (b). Sur la figure [3.2.8.b], les
modulations correspondant aux hydrogènes ont été supprimées en choisissant t
de tel sorte que: œit=2nviï=4it. vj est la fréquence de larmor des noyaux
hydrogène, soit environ 24,9 MHz dans un champ magnétique de 3500 gauss.

>

4000

Figure 3.2.8: Modulation de l'enveloppe de l'écho stimulé.
La durée t séparant la première et la seconde impulsion vaut respectivement 96
ns et 136 ns pour la courbe (a) et la courbe (b).

Nous pouvons en conclure qu'il existe deux sources d'interactions hyperfines :
l'une avec les hydrogènes et l'autre que l'on attribue aux azotes. L'interaction
hyperfine avec les hydrogènes est du type dipolaire et elle reste relativement
faible. En théorie, il est possible en analysant les modulations des enveloppes des
échos deux et trois impulsions, de déterminer le tenseur hyperfin. Faute de
temps, nous n'avons pas pu nous livrer à cette analyse qui nécessite des
expériences complémentaires.
Un autre élément nous permet de confirmer la présence d'interactions
hyperfines avec les azotes. Nous disposons d'échantillons dans lesquels le pyrrole
a été remplacé par du thiophène. La molécule de thiophène est analogue à celle
du pyrrole : le groupement N-H est remplacé par un atome de soufre. Or le soufre
ne possède pas de moment nucléaire. La raie RPE du polythiophène encapsulé
(échantillon FeYTh (1)) est différente de celle du polypyrrole : sa largeur est plus
faible et sa forme est très proche d'une lorentzienne. La saturation du signal
confirme son caractère homogène. La largeur plus faible nécessite une
explication. On ne faut pas comparer l'échantillon FeYTh (1) aux échantillons les
plus concentrés. En déterminant la concentration restante de Fe3+ dans cet
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échantillon, nous constatons qu'elle est très élevée. Elle se rapproche de celle
mesurée dans l'échantillon FeYPy (4). A présent, si on compare ces deux
échantillons (FeYTh (1) et FeYPy (4)), on constate qu'à température ambiante, la
largeur du signal du premier est inférieure à celle du second. La différence est
voisine de 3 gauss. Comme il est probable que les défauts (polarons ou bi-
polarons) du polypyrrole soient du même type que ceux du polythiophène, seules
les interactions hyperfines avec les azotes peuvent expliquer cette différence de
comportement.

En s'inspirant de l'exposé du § 2.1.2, nous avons tenté de modéliser les
signaux par des voigtiennes. On détermine la largeur de la distribution de facteur
g AHg à partir de la mesure de Ri ou par analyse de la transformée de FOURIER
(voir appendice 2.1); les deux techniques conduisent au même résultat. La
déconvolution des signaux n'est pas toujours très précise; en pratique si Rl>80, il
est très difficile de déterminer indépendamment AHl et AHg- Le tableau suivant
présente les résultats obtenus.

Echantillon AHL (G.) AHG (G.)
CuYPy (1) 5,5 5,2
CuYPy (2) 5,4 5,1
FeYPy (1) 7,3 4,4
FeYPy (2) 7,7 4,4

i FeYPy (3) 8,7 4,2
FeYPy (4) 10,96 4,2
FeMPy (1) 9,42 4,5

Tableau 3.2.5 : Déconvolution des signaux mesurés à température ambiante

Ces résultats nous permettent de conclure que pour les échantillons de FeY ou
FeM, la contribution des interactions hyperfines est identique et peut se
modéliser par une distribution gaussienne de largeur :

AHc^iï gauss

Par contre, Les échantillons préparés à partir de zéolithe CuY possèdent une
largeur AHg supérieure d'environ 2 gauss.

Au sein d'un même lot, seule la largeur de la raie intrinsèque ou séculaire
AHi varie d'un échantillon à l'autre. Plus précisément, AHl est une fonction
décroissante de £. Cette variation s'explique aisément par le fait que lorsque l'on
augmente £ on consomme plus d'ions oxydants; l'interaction dipolaire s'atténue
entraînant une diminution de la largeur.
On peut appliquer le même raisonnement aux mesures in situ exposées au
§ 3.2.1 : la décroissance de la largeur reflète la diminution du nombre d'ions
oxydants.

De nombreuses observations confirment que l'interaction dipolaire
contribue à la largeur séculaire AHl- Plusieurs remarques nous permettent d'être
plus quantitatif et de montrer que cette largeur est proportionnelle à la
concentration volumique des ions oxydants [ox] :
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.1) considérons les échantillons les moins concentrés des lots n°l et n°2

pour lesquels Ç,-0,01. et Ç=0,1 respectivement. On suppose que la concentration en
Fe3+ après la réaction est sensiblement égale à la concentration initiale (20
Fe3+/c.u.. pour le lot n°l et 2,5 pour le lot n°2). Dans ces conditions, le rapport des
concentrations volumiques initiales vaut : 0,745 or le rapport des largeurs à
température ambiante vaut 0,75.

2) Sur la figure [3.2.6], nous constatons que, contrairement aux autres
échantillons, la largeur du signal de CuYPy (1) (courbe (c)) évolue peu avec la
température. Plus précisément, la largeur en réseau rigide semble beaucoup plus
faible que pour les échantillons préparés à partir de FeY. L'explication est simple :
les ions Cu2+ possèdent un spin électronique 2/2 et les ions Fe3+ un spin 5/2. A
concentration égale, l'interaction dipolaire crée par les ions Fe3+ est 3 fois plus
importante que celle créée par les ions Cu2+.

3) Sur la figure [3.2.9], nous avons représenté les signaux de Fe3+ pour deux
échantillons de concentration différente. Les courbes (a) et (b) appartiennent
respectivement aux échantillons FeYPy (1) et FeYPy (5). Nous constatons qu'il y a
approximativement un rapport deux entre ces deux signaux (le rapport des
hauteurs vaut 2,7). Cette valeur est en accord avec le rapport des largeurs
séculaires94 :

AH1/2(FeYPy(5))_l4,0„
AHL(FeYPy(l)) " 7,3 '

Ces constations se recoupent et montrent que la largeur AHl est
proportionnelle à [ox]. Ce résultat a une conséquence directe sur le
rétrécissement : la formule [3.2.1] n'est pas valable. En effet, cette relation suppose
que la largeur est proportionnelle au carré de la largeur en réseau rigide donc :

AH<*\ox\ . Or, nous avons vu qu'expérimentalement, cette dépendance n'était
pas vérifiée.

La formule [3.2.2] permet d'expliquer la dépendance de AHl en fonction de
[ox]. En effet, à température ambiante, la largeur séculaire AHl est égale à AH'Q la
fraction de la largeur en réseau rigide qui n'est pas moyennée par le mouvement;
cette grandeur est proportionnelle à AHo donc à la concentration en ions [ox].

Finalement pour préciser l'origine de ce mouvement à l'origine du
rétrécissement, il suffit de se reporter à la figure [3.2.6] et de constater que le
rapport AH0/AHq est très différent pour Cu2+Y et Fe3+Y. Cette remarque montre
que le mouvement n'est pas propre aux centres paramagnétiques du polymère,
mais se rapporte plutôt aux ions présents dans la matrice.

94 il faut comparer ulaires et non les largeurs totales afin de s'affranchir de AHg-
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Figure 3.2.9 : comparaison des signaux RPE des échantillons FeYPy (1) (a) et
FeYPy (5) (b).

• signal Fe3+
Afin de déterminer la stoechiométrie de la réaction, il faut lever une

ambiguïté que nous avons passée sous silence. Sur la figure [3.2.10], nous avons
représenté la hauteur y'm du signal à g*4,3 en fonction de £ Nous constatons que
y 'm est une fonction décroissante de £ et qu'il y a, à l'origine, un écart très
important. Cette brusque diminution ne peut être une conséquence de
l'oxydation du pyrrole car la quantité de monomère est trop faible. D'ailleurs afin
de montrer que la présence de solvant est responsable de ce phénomène. On
réalise l'expérience suivante : on compare les signaux RPE d'une zéolithe Fe3+Y
déshydratée et de la même zéolithe après un séjour de plusieurs heures dans une
solution d'hexane ou de benzène. Le résultat est représenté sur la figure [3.2.11] :
la courbe (a) correspond à la zéolithe Fe3+Y déshydratée et la courbe (b) à la
zéolithe plongée dans le solvant. Nous constatons que l'intensité totale de la
courbe (b) est plus faible que celle de la courbe (a) (au moins un facteur 2). Cette
diminution globale des signaux n'est certainement pas due à un simple
changement de site au sein de la zéolithe mais plutôt à une réduction des ions
ferriques en ions ferreux. Dans ces conditions, il apparaît qu'en présence de
solvant la concentration initiale [ox]o est plus faible que la valeur théorique. La
figure [3.2.10] suggère que la majeure partie des ions Fe3+ sont réduits sans
participer à la réaction (environ 7,4 sur 20 par maille). Cette même figure permet
également d'estimer grossièrement le taux de polymérisation. En effet, on
détermine la quantité restante d'ions ferriques, à la quantité manquante on
retranche la contribution venant du solvant (7,4) et on suppose, de plus, que la
stoechiométrie de la réaction est de 2 Fe3+ par pyrrole. Évidemment cette
estimation n'a de sens que pour les échantillons les plus concentrés. Nous
trouvons que, pour l'échantillon le plus concentré (£=0,5), le taux de
polymérisation est de l'ordre de 18%.
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Figure 3.2.9 : Évolution de la hauteur du signal de Fe3+ en fonction de Ç.
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Figure 3.2.10 : Comparaison des signaux RPE d'une zéolithe FeY déshydratée
et de la même zéolithe après contact avec de l'hexane.
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3.2.4 Conductivité

Comme attendu, ces systèmes ne présentent aucune conductivité continue.
La concentration est trop faible pour que les chaînes soient connectées les unes
aux autres et qu'une charge puisse effectuer un parcours macroscopique. C'est
pourquoi nous avons réalisé des mesures dans le domaine hyperfréquence, tout
d'abord jusqu'à 2 GHz95, puis jusqu'à 24 GHz. A ces fréquences, nous pensons
que les sauts sont suffisamment élémentaires pour se limiter aux chaînes.

Il peut être intéressant d'essayer d'estimer la valeur de cr' à laquelle on
peut s'attendre. Pour calculer la conductivité théorique, on suppose que le
polypyrrole encapsulé se compose de chaînes de longueur N et que le taux
d'oxydation est complet soit 0,33 eVcycle. Pour les échantillons du lot n°l, la
concentration initiale maximale est de 5 pyrroles par maille.
En supposant que le taux de polymérisation est de 18%, la densité de porteurs
vaut : 2019 cm"3. D'après DEVREUX et al (1987), le coefficient de diffusion
intrachaîne vaut : D„=0,2 cmV1. Ce coefficient est lié à la fréquence de saut Wo et
au paramètre de la chaîne a par la relation suivante : D/,=a2Wo.
La conductivité intrachaîne a„ se calcule à partir de la relation d'EINSTEIN :

ne2Dtl
">< =^ [323]

n désigne la densité de porteurs
Considérons, à présent, un ensemble de chaînes de longueur N, la conductivité
complexe de ce système vaut96 :

2

DN(œ) N2-2._ œ2 V [M"!)*
Dn 12 2N2mt3(2-COs(mVN));

(2 +cos(m;r/N))

2(2 - cos(mit/N)) +i&]
on pose œ = œ/W0
Sur la figure [3.2.11], nous avons représenté les variations de la partie réelle de
cw(Éo)/o//en fonction de <». En supposant que a est de l'ordre de 4Â, on trouve
que la fréquence de saut Wo vaut environ 20ï2 s-1. Comme nos mesures se
limitent à 24 GHz, œ <1. On suppose que œ = 0,1.
D'après la figure [3.2.12], nous constatons que, si N>20 alors (Tn-ct,,. L'application
numérique donne a„~12^ Q-ïcnr1. D'après les résultats du §2.2.3 (équation
[2.2.5]), cette valeur est de cinq ordres de grandeur supérieure à la conductivité
limite que l'on peut détecter avec notre système de cavité résonnante

(<fi~3,510~5 {Qcm)~ à 7 GHz). Ce rapide calcul montre que la conductivité

95 Ces mesures ontété réalisées parJ. MORY et publiées dans "Electron Transfer in Biology andthe
solid state", Adv. Chem. Séries 226, 433 (1990)
96 T. ODAGAKI et 7 (1980)
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intrachaîne de chaînes même courtes est suffisante pour créer une absorption
hyperfréquence mesurable.

Pourtant les mesures en cavité résonnante réalisées entre 7 et 24 GHz ne
révèlent aucune absorption. Tous les échantillons sont isolants dans le domaine
de fréquence étudié. Cette absorption étant absente, nous devons supposer qu'il
n'y a pas de diffusion le long des chaînes; les charges sont donc immobiles,
piégées par une forte interaction. Ce résultat nous étonne; en effet, nous savons
par ailleurs qu'au moins dans certains échantillons, le polypyrrole encapsulé est
sous forme fortement oxydé.
L'explication la plus simple, proposée par L. ZUPPIROLI et T. BEIN, est que les ions
présents dans le zéolithe créent de fores interactions électrostatiques qui piègent
les charges et bloquent toute propagation.

,5

0,01
0,01

ûVVV

Figure 3.2.12 : Conductivité alternative d'une chaîne de longueur N.

Pour finir, il y a tout de même un point positif à cette absence
d'absorption : elle prouve qu'il n'y a pas de polypyrrole massif en dehors de la
zéolithe. Une quantité même faible de polymère massif créerait certainement
une absorption mesurable.
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3.2.5 Conclusions

Les études par Résonance Paramagnétique Électronique ont permis de
confirmer la formation de polypyrrole dans la zéolithe et de préciser le taux
d'oxydation. Quant au taux de polymérisation, il dépend du type de préparation,
mais, dans tous les cas, il n'est jamais total. La principale source d'élargissement
de la raie de RPE attribuée au polymère est l'interaction dipolaire crée par la
concentration résiduelle d'ions oxydants. Cette interaction est moyennée
partiellement par un mouvement que nous avons attribué aux ions.

Pour certains échantillons, la variation de la susceptibilité se rapproche de
celle mesurée pour le polypyrrole massif. On observe un écart à la loi de CURIE à
température ambiante que nous interprétons comme la formation de bi-
polarons. Ce résultat montre que le taux d'oxydation est élevé. Pourtant le
polymère encapsulé est isolant: on ne mesure aucune conductivité dans le
domaine hyperfréquence. Ce résultat indique qu'il existe une forte interaction
certainement de nature électrostatique entre le polymère et la zéolithe.

A défaut d'avoir permis l'étude de la conduction de chaînes confinées et
isolées, la préparation de polypyrrole encapsulé a permis d'isoler des défauts et
d'observer des phénomènes qui sont absents dans le polymère massif, en
particulier l'interaction hyperfine avec les azotes. Cette interaction a été
modélisée par une distribution de forme gaussienne de largeur comprise entre 4
et 5 gauss.

Concernant les perpectives, nous remarquerons que les études par RPE ont
été gênées par les interactions dipolaires avec les ions oxydants. Une diminution
de la concentration résiduelle de Cu2+ ou de Fe3+ s'accompagnerait d'une
augmentation des temps de relaxation, il serait alors possible d'utiliser
efficacement les techniques d'écho de spins et de réaliser une analyse plus
détaillée des interactions hyperfines afin de déterminer la structure électronique
des défauts.
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Appendice 3.1: Propriétés des zéolithes Y et Mordenite

Dans cette partie, nous donnerons une description des zéolithes utilisées, ainsi
que de la préparation des zéolithes échangées. Nous terminerons en discutant les positions
occupées par les ions dans la structure.

A.3.1.1 Description de la zéolithe.

La plupart des applications des zéolithes tirent profit du faitque ce sontdes structures
cristallines très ouvertes où l'on peut incorporer des espèces chargées ou neutres. Ainsi,
diverses entités ontpu être incorporées dans des zéolithes : atomes, ions, amas métalliques,
organométalliques... Traditionnellement, ces matériaux étaient utilisés dans le domaine de la
catalyse, del'absorption etdeladiffusion moléculaire. Mais récemment, d'autres applications
ontvu le jourenparticulier enélectronique. Ne trouvant pas utile deplagier, nous renvoyons
les lecteurs intéressés à l'excellent article de synthèse de OZIN et al * concernant ces récents
développements. OZIN, dont les travaux font référence dans ledomaine des zéolithes, y décrit
les applications possibles des zéolithes dans de nombreux domaines en précisant l'état de l'art,
ainsi que les futures stratégies.

Pour comprendre, les propriétés des zéolithes, nous allons examiner de plus près leur
structure. Les zéolithes se composent d'un réseau tridimensionnel de tétraèdres SiÛ4 et AIO4.
Les charges associées à chaque motif AIO4 sont compensées par des cations organiques ou
inorganiques. Selon la géométrie des connections entre les motifs de base, on obtient des
matériaux composés de canaux linéaires ou quasi-linéaires de diamètre compris entre 4,2 et
7.4 Àou de cages de diamètre 6,4 &12 Âcomportant des fenêtres dont lataille varie entre 2,3
et 13 À.
Dans la suite, nous ne présenterons que les deux zéolithes que nous avons employées :
mordenite et zéolithe Y - forme synthétique dela faujasite-. Leurstructure est représentée au
début de cechapitre sur lafigure [3.1]. Dans ces deux matériaux, les cations qui compensent la
charge négative des tétraèdres AIO4, sont des ions sodium Na+.

Mordenite : La formule de la cellule unité est Na8(AlO4)8(SiO4)40 24 H2O. Ce
matériau se compose de deux séries decanaux parallèles, lapremière possède des fenêtres à 12
côtés, l'autre à S. La section du plus grand canal est de : 6,7 x 7,8 À.

Zéolithe Y : La formule courante de la zéolithe Y est :

Na56(A104)56(Si04)l36 235 H2O.

L'unité de base est la cage sodalite qui est un octaèdre tronqué. Il comporte huit faces
hexagonales et six faces carrées. Ces cages sont reliées les unes aux autres par des faces
hexagonales, la connexion forme un prisme hexagonal. La cage ainsi formée - appelée
supercage - possède un diamètre de 12,5 Àetles fenêtres qui connectent ces cages sont de
7.5 À. A l'intérieur de cette structure on peut décomposer le volume en deux, d'un coté la
supercage, de l'autre la cage sodalite.
Cette structure comporte des sites particuliers, représentés sur la figure [3.1], que Ion
rencontre souvent quand on évoque les propriétés d'échange d'ions de cette zéolithe. Nous
employons lanomenclature admise depuis les travaux de SMITH**. Le tableau [A.3.1.1] liste
ces sites enprécisant lenombre d'atomes d'oxygène auxquels ils sont coordonnés et lenombre
depositions équivalentes dans lacellule unité.

G.A. OZIN, A. KUPERMAN et A. STEIN, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 28,359-376 (1989)
* J.V. SMITH,Ad\ ,171 (1971)



Site Nombre d'
oxygènes voisins

Nombre de sites
par cellule unité

I 6 16

r 3 32

II 3 32

ir 3 32

m 4 48

Tableau A.3.1.1 : Nomenclature des sites dans la zéolithe Y.
Les différents sites sont représentés sur la figure [3.1].
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Figure A.3.1.1 : Cycle de déshydratation de la zéolithe.
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Figure A.3.1.2 : Formation de pont Fe3+ — O2" — Fe3+ dans la zéolithe Y.
d'après GARTEN et al (1970)
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A.3.1.2 Préparations des zéolithes

• Déshydratation
Avant toute réaction, les zéolithes sont déshydratées. Elles subissent le cycle schématisé

sur la figure [A.3.1.1] : elles sont préalablement chauffées sous oxygène à 100°C pour éliminer
les molécules organiques absorbées à la surface, puis portées à 400°C et enfin pompées à 400°C
pendant 4 heures. Le vide utilisé dans la dernière phase de la déshydratation est de l'ordre de
70-5 torr.

• Échange d'ions
Pour les ionsCu2+, l'échange est direct à partir d'une solution de nitrate de cuivre. La

zéolithe plongée dans la solution est remuée vigoureusement pendant 12 heures. Elle est ensuite
filtrée, lavée avec de l'eau déionisée. L'échange déterminé par absorption atomique, s'élève à
15 Cu2+ parcellule unité pourla zéolithe Y et à2$ pourla mordenite.

L'échange desionsFe2+ se fait à partird'une solution de sulfate de fer.

• Oxydation des ions Fe2+
Afin d'oxyder les ions Fe2+ en ions Fe3+, la zéolithe échangée est chauffée sous

oxygène d'abord à 100°C puis à 400°C A la fin de ce traitement, le matériau est évacué sous
vide secondaire à 400°C pendant 4 heures. Le cycle thermique est analogue à celui présenté sur
la figure [A.3.1.1].

Concernant la réaction d'oxydation, les travaux de GARTEN et al* montrent que
l'absorption d'oxygène correspond à un atome d'oxygène pour deux ions Fe2+. Ce résultata
poussé les auteurs àproposer la formation de ponts oxygène entre ions ferriques :Fe3+ —O2"
— Fe3+. Sur les figures [A.3.1.2], sont schématisées deux configurations possibles. Sur la
figure [a], on suppose que les ions Fe3+ occupent des sites I' et sur l'autre figure, qu'ils
occupent des sites I. La première configuration est certainement la plus favorable car la
longueur des liaisons Fej—O est plus proche de celle que l'on observe dans les oxydes.

Dans la suite, nous exposerons les résultats concernant la détermination des positions
qu'occupent les ions dans la zéolithe. Les résultats les plus précis ont été obtenus par diffraction
X, mais les mesures par RPE apporte des confirmations et des éléments de discussion dans le
cas des ions ferriques.

A.3.1.3 Positions des ions dans la zéolithe

Afin de mieux comprendre les propriétés oxydantes des zéolithes échangées, de
nombreuses études ont tenté de déterminer les places occupées par les ions ou les molécules
organiques absorbées. Les techniques les plus utilisées sont : la diffraction X, la spectroscopie
infrarouge, la résonance paramagnétique électronique et la spectroscopie MÔSSBAUER. La
diffraction X permet de connaître avec précision les positions occupées, mais elle ne peut pas
identifier tous les sites occupés. La RPE et la spectroscopie MÔSSBAUER permettent de
connaître la coordination des ions oxydants et d'identifier les sites grâce à leur géométrie. Les
interprétations ne sont pas toujours sans ambiguïté. La spectroscopie infrarouge, et
spécialement dans l'infrarouge lointain, donne des renseignements sur les vibrations des ions à
l'intérieur de la matrice. \

• Étude par Diffraction X
Les études de diffraction X montrent que les ions Na+ occupent en priorité les sites H,

par contre les ions divalents ou trivalents se placent plus facilement sur les sites l'et I. Dans le

* R.L. GARTEN, W.N. DELGASS et M. BOUDART, /. Catal. 18,90-107 (1970)
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tableau [A.3.1.2], nous avons indiqué les résultats obtenus par GALLEZOT et al* (CuY) et
PEARCE et af* (FeY).

Zéolithe Sitel Site V non localisés

CuiôNa24 Y 3,2 11,1 ~1

Cui2NasH27 Y 1,7 9,9

Fei3Na4 Y 2,7 5,1 ~5

Tableau A.3.1.2 : Positions occupées par les ions Cu2+ et Fe3+ dans la
zéolithe Y.
d'après GALLEZOT et al (1972) et PIERCE et al (1981).

• Étude par Résonance Paramagnétique Électronique
Nous débuterons par l'exposé des travaux concernant les zéolithes CuY ou CuX.

NACCACHE et BEN TAARIT*** ont étudié des zéolithes contenant environ2 Cu2+ par cellule
unité. Lorsque la zéolithe est complètement hydratée, le signal RPE à température ambiante est
symétrique; il correspond à un facteur g de 2,19 et sa largeur est approximativement de
133 gauss. A la température de l'azote liquide, la forme du signal change, il devient anisotrope.
Plus précisément, le signal correspond à un centre placé dans une symétrie axiale et possédant
une interaction hyperfine avec un moment 1=3/2. La structure hyperfine n'est résolue que dans
le domaine parallèle. D'après NACCACHE et al, les paramètres de la raie sont les suivants :

g„=2,38, gj.=2,07 et A„=122 gauss.

Ces observations conduisent les auteurs à proposer que les ions cupriques forment avec les
molécules d'eau des complexes hexagonaux [Cu(H20)ô]2+. Ces complexes se situent à
l'intérieur des supercages. Le spectre isotrope mesuré à température ambiante indique qu'ils
sont animés d'un rapide mouvement de rotation à l'intérieur de la cage.

Lorsque la zéolithe est déshydratée, le signal est anisotrope, caractéristique d'une
symétrie axiale. La structure hyperfine avec un moment 1=3/2 est résolue dans le domaine
parallèle et perpendiculaire. Cette raie n'évolue pas avec la température, ce qui prouve que les
ions sont liés rigidement à la structure de la matrice. NACCACHE et al montrent que les
paramètres du spectre final dépendent de la température de déshydratation. En fait, le signal est
la superposition de deux spectres anisotropes possédant approximativement les mêmes
paramètres g± et A±*** . Cette décomposition prouve que les ions cupriques occupent au
moins deux types de sites différents. Les mesures d'absorption de gaz et de molécules
organiques confirment l'existence de deux sites distincts possédant des réactivités différentes.
LEITH et al (1972) proposent que les ions se répartissent sur les sites II et I. Les sites H' étant
les plus accessibles, ils sont également les plus réactifs. Remarquons que ces conclusions ne
correspondent pas à celles de GALLEZOT et al (1972) exposées dans la partie précédente. Les
travaux de LEITH et al (1972) montrent également que la présence de molécules organiques à
l'intérieur de la zéolithe provoque la migration des ions : ils quittent des sites inaccessibles pour
venir réagir avec les molécules présentes dans les supercages.

Abordons, à présent, les travaux consacrés aux zéolithes FeY. Au § 3.2.2, nous avons
décrit les signaux RPË de la zéolithe FeY. Ils sont au nombre de trois et correspondent
approximativement à g égal 6,4,3 et 2. Dans la suite, nous nous intéresserons principalement
au signal à g=4£ qui est le plus caractéristique.

P. GALLEZOT, Y. BEN TAARIT et B. IMELIK, /. ofCatal.26,295-302 (1972)
** JH. PEARCE, WJ. MORTIER, J.B. UYTTERHOEVEN etJ.H. LUNSFORD, /. Chem. Faraday Trans. 1,
77,937-946 (1981)
*** C. NACCACHE et Y. BEN TAARIT, Chem. Phys. Lett. 11,11-15 (1971)

I.R. LEITH et : •c.Roy. Soc. London A 330,247-263 (1972)
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Figures A.3.1.3 : Simulations de spectres RPE.
La figure de gauche est tirée de kliava (1986). Pour décrire la forme des
signaux, on suppose qu'il existe une distribution des paramètres de structure
fine. Cette distribution est prise de la forme :

P(D,E) =
7tADAEiJl-p2

exp<
1-P2 AD J

(D-D0){E-E0)
ADAE

Les paramètres communs à toutes les courbes sont les suivants :
g=2,0y v=8,89 GHz, D0=5000 gauss, E0=1350 gauss et AHm=20 gauss.
Les valeurs numériques des couples (AD,AE) (exprimées en gauss) utilisées
pour calculer les courbes (a) à (g) sont : _„„, , .* ,,,« «a\(a) - (130, 50); (b) - (400,150); (c) - (530,200); (d) - (670,250);
e) - (800,300); (f) - (1330,500); (g) - (1870,700).

La figure de droite représente les mesures expérimentales. La courbe (a)
correspond à une zéolithe commerciale dans laquelle les ions Fe3+ sont à l'état
d'impuretés et la courbe (b) à une zéolithe contenant 10 ions Fe3+ par cellule
unité. La fréquence de résonance de la cavité v vaut approximativement 9,6
GHz.

En effet on le rencontre dans de nombreux matériaux désordonnés tels que les verres*
CASTNER et al(1960) sont les premiers àavoir montré que cette transition caractérisait un spin
512 dans un environnement non cubique et en présence d'un champ cristallin fort. Plus
précisément, le hamiltonien du fer dans un champ cristallin est de la forme :

*T. CASTNER, G.S. NEWELL, W.C. HOLTON et P. SLICHTER, J. Chem. Phys.32 668-673i (1903)
EJ FRIEBELE, L.K. WILSON, A.W. DOZIER et DL. KINSER, Phys. Stat. Sol. (b) 45,323-331 (1971)
M.Â. VAIVADA, J.G. KLIAVA, Z.A. KONSTANTS, JJ. PURANS et J.S. TROKSS, Fiz. Khim. Stekla 10,
53 (1984)
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H = gpHS + D JS(S+1)]+E[SX2-S2]
D (E) est leparamètre axial (rhombique) de structure fine.
Dans les conditions suivantes : D»gnBH etD/£=3, on montre*, en traitant le terme de
ZEEMAN comme une perturbation, que la transition centrale correspond àgeff=30/7=4j

Lhypothèse des champs forts permet d'expliquer laposition de Ta raie mais pas sa
t^fr??fnolNSymetnque- De nombreux travaux résumés dans un article de synthèse par
KLIAVA (1986) montrent que pour reproduire la forme du signal, il faut supposer qu'il existe
une distribution de paramètres de structure fine Det E. La figure [A.3.1.3] àgauche reproduite
àpartir de KLIAVA (1986), montre quelques spectres simulés. Les paramètres g, D, Eet AHm
sont les mêmes pour toutes les courbes, seule la largeur de la distribution change (voir
légende). En comparant ces résultats aux spectres expérimentaux de lafigure [A.3.1.3] àdroite
nous constatons que les calculs reproduisent, au moins qualitativement, laforme des signaux.

Le fait d'observer que les signaux de Fe3+ dans le zéolithe soient analogues àceux
observes dans les verres ou plus généralement dans les matériaux désordonnés, montre qu'au
moins une partie des ions n'occupent pas deplaces précises au sein de la structure.

La majorité des ions possèdent un signal àg~2 correspondant à un champ cristallin
faible, c'est-à-dire D,E«gHBH. Les signaux centrés en g~2 ne sont pas de forme simple et ils
sont très larges. Ils correspondent certainement à une large distribution de facteur g. Pour
exphquer ce résultat, il suffit de supposer que les ions n'occupent pas des sites précis et que par
conséquent, lechamp cristallin "vu" par les centres paramagnétiques estdifférent

Finalement, il ressort de l'étude par RPE que l'analyse de PEARCE et al (1981) est
certainement partiellement inexacte. En effet, les auteurs tendent à positionner les ions sur des
sites dont la position est bien définie. Or, les spectres RPE montrent que lagéométrie locale est
desordonnée. Les ions occupent certainement des sites proches des sites I et I' mais la
position n'est pas la mêmepour tous les ions.

Pour finir, nous voudrions ajouter que la présence des signaux de Fe3+ nous apermis
de les utiliser pour déterminer avec précision la température de l'échantillon. En effet nous
avons employé comme témoin de température la raie à g*=4,3. Pour cela, nous avons
préalablement vérifié que le signal suivait la loi de CURIE (voir figure [A.3.1.5]). Pour
déterminer l'intensité du signal, il suffit de mesurer lahauteur du signal dérivé y'm. En effet,
nous avons constaté que la forme et la largeur du signal restentconstantes sur tout le domaine
de température.

Figure A.3.1.4 : Variation de
la hauteur y'm du signal à
g~4,3 en fonction de la
température.

cri
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J. KLIAVA,Phys. ,411-455(1986)
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Encapsulation of Polypyrrole Chains
in Zeolite Channels**

By Thomas Bein * and Patricia Enzel

Fundamental studies of the electronic structure and con

ductionmechanism of conducting polymers" " J1 wouldben-
efît substantially if the low-dimensional structures were
available as decoupted, structurally well-defined entities.
The design of molecularly isolated conducting or semicon-
ducting'*-*' structures (withmodifted electronic properties)
could potentially reduce the size of electronic circuitry to
molecular dimensions.'7-81

We report the first successful synthesis of polypyrrole
(Ppy) as potential "molecular wires" within the crystalline
channel Systems of zeolite Y and mordenite (M) molecular
sieves (Fig. I).1" Zeolite Y is composed of sodalite cages

Fig. 1. Structures of zeolite Y >*ith polypyrrole chaio (left) and mordenite
(right) viewed along the (001ï axis.

(0.3-nm Windows), interconnected by double six-rings of Si/
Al.and of "supercages" with0.8-nmWindows, whichtogeth-
er form a three-dimensional open framework with typical
unit-cell composition NaJ6Al56Si1360jW. Mordenite (M)
features pseudo-one-dimensional twelve-ring channels, with

[•] Prof. Dr. T. Bein. P. Enzel
Department of Chemistry. University of New Mexico
Albuquerque. NM 87131 (USA)

H Instrumentation used in this work was acquired with funding from the
National Science Foundation. We thank F.Bernaiand L. Zuppiroli(Ecole
Polytechnique. Paris) for ESR studtes. and B. Crwfford (University of
New Mexico) for Raman measurements.

1692 QVCHVer WWemheim. 1989 0570^3S}:89I1212-I692S02JO;0 AnSn: Chtm. Int. Ed. Enfl.2» (I9S9) No. 12



basic uait-cell composition Na(Al(SiM0M. The polypyrro-
le/zeolite hybrid materials differ fundamentally from previ-
ous Systems in largerscalehost structures,"0'' " because the
zeolite hosts can isolate single molecular chains in their
molecule-size channel Systems.""

When pyrrole (py) is allowed to diffuse into. large-pore
zeolitcs containing Fe"1 or Cu" ions,"51 the color of the re-
sulting adducts—for example, CulsNa2&Y(py)j0 (1) or
Cu2 jNajM(py)0.7J (2)—changes slowly from yellowish or
greenish to différent shades of turquoise green and black [Eq.
(1)]; Na or Fe" forms do not react. The polymerization reac
tion is one to two orders of magnitude slower in the zeolite
hosts than in homogeneous solution, indicating diffusional
limitations for the pyrrole in the channel System.

NaY + Cu(NOj)j/aq
«20 «VIO"'"" Cu"NaY-^j?.Ppy/Cu1NaY <t)

Intrazeolite polypyrrole shows IR bands quite similar to
the typical set of bands characteristic for bulk polypyr
role;"41 however, certain shifts, which vary with host and
préparation conditions, are observed. For instance, charac
teristic modes of 1 occur at 1573 (1540), 1460 (1450-1470),
and 1312 (1280-1300) cm"1, with the positions for
bulk polypyrrole in parenthèses (D in Fig.2)."" Although

1800 1600 U00 1200

—--Plcm-'l

Fig.2. FT-tR spectra(KBr pellets)of zeolite NaY (A). CuuNa^Ytoy),,, 1(B).
polypyrroleextracted from 1 (O. and bulk polypyrrole (D). A « absorption.

proton génération is expected during polymerization, no
clear hydroxyl features are resolved in the FT-IR spectra,
probably due to strong electronic absorption features."61
The résonance Raman spectrum of l"7' shows weak
but resolved bands at 1598 and 1418 cm"1, similar to
thoseof Ppy film"81.

No déposition of polymer on the external surface of the
zeolite crystals could be detected in électron micrographs.
Since the polymerization dépends upon a redox reaction
with the intrazeolite Cu" or Fe1" ions, most of the polymer
must form inside the zeolite crystals. Consistent with the
molecular-sieve properties of zeolites, treatment of the zeo-

*liteCu,Na80A (pore size 4.1 Â, smaller than pyrrole) with
pyrrole did not produce détectable polymer (cf. A in Fig. 3).

Theuptake of monomer intothezeolites isabout two orders
of magnitude higher than that expected from monolayer
coverage ofthe surface ofthe zeolite crystals.'1" Based upon
the optimal oxidant:pyrrote ratio of 2.4"*cland the zeolite
oxidant content, it follows that ca. six pyrrole molécules can
be'polymerizedper unit cell in zeolite Y and ca. one in M.
Thiscorresponds to 13% of the pyrrole loadingin Y and ca.
100% in M, fairly consistent with the amount of polymer
recovered after dissolution of 1 in HF (4 pyrrole units per
unit cell)."01The excess monomer in the zeolites was below
détection limits of the FT-IR measurements.

0.2 1111111111 n iu i n iu 11111 n 111 m 11111 u 1111 m m
300 «50 500 600 700 800

Atnm]—-

Fig. 3. UV/VIS spectra (glycerol dispersions) of Cu,Na„1A(pyV.i (3) (A).
Cu:.,NajM(py)0.., (2) (B). and Cu1JNai,Y(py)M (l) (Q. A - absorption.

The UV/VIS spectrum of 1 shows features between 400
and 500 nm (ca. 2.7 eV) and below 650 nm (ca. 1.9 eV; C
Fig. 3). Mordenite-based CUj jNa3M(py)0.,j (2) also shows
features at 650 and 330 nm (1.9 and 3.8 eV, B Fig. 3). Ab
sorption maxima of electrochemically formed, highly doped
polypyrrole at about 2.3 and 0.7 eV hâve been assigned to
bipolaron states; the higher energy band shifted to lower
values al lower oxidation levels.'2'1 The UV/VIS spectra
probably reflect a higher oxidation level of polypyrrole in
faujasite than in mordenite. ESR spectra of thèse samples
confirm the low spin count expected for bipolaron forma
tion,1"1 and large line widths1251 (ca. 10G) indicate strong
dipolar interactions with the host. Preliminary conductivity
measurements'-41 of polypyrrole zeolite samples show dra-
matic différencescompared to bulk properties. Pressed zeo
lite samples deiiberately coated with a thin film of polymer
still show conductivities of about 10"* S cm"1 versus 1-
10S cm"1 for bulk Ppy). In contrast, zeolites withencapsu
lated polymer chains do not show measurable conductivity
(détection limit 10"' S cm"1). The agglomerated product
resulting from dissolution of1 in HF has spectroscopie prop
erties verysimilar to bulk Ppy (cf.C in Fig. 2)and conductiv
ity on the order of 0.0001 S cm" '. Thèse observations indi
cate that the intrazeolite heteroaromatic polymerchains are
decoupled from each other and/or from the crystalsurface,
and that they probably hâve dramatically différent transport
properties. At this point is is not known if some chains in
zeolite Y intersect in the spacious supercages (diameter
1.3 nm), while the one-dimensional channels of mordenite

Ange*. Cktm. lui. Ed. Engl. 28 <1989) No. 12 © VCH VtrlatstexlLichafl mbH. D-4940Wtinheim. 1989 0}70433JI89ll212-t693S02.M0 1693
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forcealignaient along the (001) axis. NMR studies aimed at
polymer chain-length détermination arepresently being car-
ried out.

Continuing research on intrazeolite polypyrrole and other
conducting polymers addresses issues such as the effect of
différent host pore sizes and topologies on the polymer chain
length and transport properties of the resulting low-dimen-
sional Systems.
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CHAPITRE 4

Étude de polymères pyrolyses
encapsulés dans une zéolithe

Le chapitre précédent se conclut sur un échec : le polypyrrole encapsulé
n'est plus conducteur; du moins, sa conductivité est trop faible pour que l'on
puisse la mesurer. Ce résultat est certainement une conséquence des fortes
interactions électrostatiques créées par les cations présents dans la zéolithe. Afin
de réduire cette interaction, T. bein a eu l'idée d'utiliser un polymère neutre. Le
choix s'est porté sur le polyacrylonitrile dont les propriétés semi-conductrices
après pyrolyse sont connues depuis longtemps. Contrairement aux polymères
intrinsèques, les composés pyrolyses ne nécessitent pas de dopage; les défauts
créés par la pyrolyse sont associés à des radicaux neutres.

D'un point de vue chimique, la synthèse de polyacrylonitrile dans une
zéolithe constituait un défi très motivant. En effet, les matériaux préparés à base
de carbone possèdent de nombreuses propriétés physiques et chimiques que l'on
peut contrôler en choisissant une procédure de préparation ou un type de
matériau. Il existe un grand nombre de matériaux carbonés, mais la synthèse de
nouveaux systèmes par des méthodes nouvelles reste toujours attrayante. Au
cours de la dernière décennie, de nombreux travaux ont été consacrés à la
préparation de polymère (essentiellement du polyacrylonitrile) intercalé entre les
feuillets d'argile comme la montmorillonite. Les résultats les plus marquants
sont certainement ceux obtenus par SONOBE et coauteurs. Ils rapportent, en
particulier, la formation de filins minces de graphite hautement orientés à partir
de polyacrylonitrile97, de polyalcool furfurylique et de polyacétate de vinyle98
intercalés dans la montmorillonite. Le confinement entre les feuillets de l'argile
leur permet de contrôler le processus de graphitisation. Ainsi grâce à cette
méthode, on peut obtenir du graphite à partir de précurseur "non graphitisable"
comme le polyalcool furfurylique.

Dans ce chapitre, nous allons exposer une étude portant sur deux
polymères : le polyacrylonitrile et le polyalcool furfurylique. Ce sont deux
exemples de précurseurs "graphitisable" et "non graphitisable" respectivement.
Nous débuterons en rappelant quelques propriétés générales des composés
organiques pyrolyses; nous citerons également quelques résultats propres aux

97T. KYOTANI, N. SONOBE et A. TOMITA, Nature 331,331 (1988)
N. SONOBE, T. KYOTANI et A. TOMITA, Carbon 26,573 (1988)

98N. SONOBE, T. TOMITA, Carbon 29,61 (1991)



deux polymères qui nous intéressent. Ensuite, nous aborderons successivement
les résultats obtenus sur le polyacrylonitrile et le polyalcool furfurylique
encapsulés.

Avant de commencer, nous tenons une nouvelle fois à préciser le rôle que
nous avons tenu dans ce travail. Toute l'étude concernant la synthèse et la
caractérisation du polyacrylonitrile encapsulé a été réalisée par P. enzel. Dans
notre laboratoire, nous avons effectué les mesures par RPE et d'absorption
hyperfréquence. Cette étude nous a conduit à réaliser un dispositif de mesure de
constante diélectrique à température variable (voir § 2.2.3).
Quant au polyalcool furfurylique, les échantillons dont nous présentons les
résultats ont été élaborés par mes soins au cours d'un séjour que j'ai effectué aux
États-Unis dans le groupe du professeur T. bein.

4.1 Composés organiques pyrolyses

Dans cette partie, nous allons rappeler quelques résultats généraux
concernant des composés organiques pyrolyses. La nature des matériaux de départ
n'a pas beaucoup d'importance, ce sont essentiellement des polymères, des
protéines, charbons, résines... L'étude par RPE et des propriétés semi-conductrices
de ces matériaux est un sujet déjà ancien. Un certain nombre d'articles de
synthèse99 écrits par le passé, nous ont aidé dans la rédaction de cet exposé.

r

H2

%N Jn

polyacrylonitrile

CH-A

Polyalcool
furfurylique

n

Figure 4.1.1 : Exemples de
polymères pyrolysables

Qualitativement, la transformation occasionnée par la pyrolyse est
relativement simple à décrire : lorsque l'on chauffe un composé au dessus de
200°C, certaines parties ou groupements des molécules se fragmentent. On
enregistre alors un dégagement de gaz essentiellement composé de vapeur d'eau,
de monoxyde et de dioxyde de carbone, ainsi que d'ammoniaque pour les
composés contenant de l'azote. Au cours de la pyrolyse, pour compenser la
déhydrogénation, on admet que les carbones forment dans un premier temps des
liaisons conjuguées, puis se condensent en formant des cycles aromatiques. Plus
on augmente la température de pyrolyse, plus la taille des amas aromatiques
croît. Au dessus de 1000°C, le matériau possède une structure graphitique. En fait,
tous les composés ne forment pas du graphite; l'expérience montre que la
graphitisation nécessite plusieurs précautions et qu'elle n'est pas possible dans
tous les composés. De façon générale, les propriétés de ces composés dépendent
fortement de la température 0 et de la durée ôt de la pyrolyse.

99 L.S. SINGER, Proc. Fifth Carbon Conf. 1961 Vol 2,Pergamon, New York, 1963, p57
I.C. LEWISet L.S. dstry and Physic of Carbon", Vol 22, Ed P.A. THROWER. (1981)
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La chimie de la pyrolyse est très compliquée. Les réactions sont très
certainement de type radicalaire : la fragmentation des molécules produits des
radicaux qui réagissent avec d'autres molécules. Le matériau final est le résultat
de plusieurs réactions simultanées mettant en jeu un grand nombre de radicaux.
Cette complexité rend toute analyse inextricable.

Les produits de la pyrolyse ont été très étudiés, essentiellement parce qu'ils
possèdent des centres paramagnétiques et des propriétés de conduction. L'origine
du paramagnétisme et les liens éventuels avec la conductivité sont des questions
qui ont animé beaucoup de travaux. Dans la suite, nous donnerons un résumé
des principaux résultats qui ressortent de ces études.

4.1.1 Généralités

• Résonance Paramagnétique Électronique
Le signal RPE qui apparaît lorsque l'on pyrolyse un matériau organique est

attribué à des radicaux. Quel que soit le composé de départ, les caractéristiques des
raies sont les mêmes : le facteur g est proche de celui de l'électron libre geet elles
ne présentent pas, sauf dans de rares cas, de structure hyperfine résolue.

L'examen précis des propriétés RPE apparaît complexe et il est souvent
difficile de dégager des propriétés générales, singer (1963), puis LEWIS et singer
(1981) ont tenté une,synthèse des nombreux résultats expérimentaux; dans leurs
articles, ils soulignent la difficulté de dégager des conclusions claires. En effet, il
est rare de pouvoir comparer directement les résultats car les modes opératoires
sont souvent très différents. Les articles originaux ne décrivent pas assez
précisément les conditions et les précautions expérimentales adoptées. Il est
regrettable que les auteurs ne mentionnent pas le soin apporté pour obtenir de
bonnes conditions expérimentales : température homogène au niveau de
l'échantillon, atmosphère contrôlée, mesure de la pression partielle d'oxygène...
Malgré ces nombreuses limitations, la somme de ces travaux montre que,
qualitativement, tous les composés organiques possèdent des comportements
analogues. Sur la figure [4.1.2], nous avons schématisé l'évolution de la
susceptibilité et des temps de relaxation en fonction de la température de
pyrolyse 0.

Cette variation peut se décomposer en trois domaines :
- domaine A.

L'intensité du signal est une fonction croissante de 0; elle suit une loi de
CURIE. Cette variation traduit l'augmentation de centres paramagnétiques. On
remarque également que la largeur et la forme de la raie évoluent rapidement.
Au départ, elle est voigtienne, puis elle devient lorentzienne à mesure que sa
largeur diminue. Pour des températures de pyrolyse faibles ou aux premiers
temps de la pyrolyse, la raie est fortement inhomogène. Les principales sources
d'inhomogénéité sont les interactions hyperfines qui proviennent
essentiellement des atomes d'hydrogène, d'azote ou d'oxygène présents dans le
matériau. Au cours de la pyrolyse, la concentration de ces éléments diminue,
réduisant les interactions et entraînant un rétrécissement de la raie RPE.
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Figure 4.1.2 : Variation de la susceptibilité et des temps de relaxation T], T2
en fonction de la température de pyrolyse 6.

- domaine B.

Dans ce domaine, la raie est une lorentzienne. Dans un premier temps, la
susceptibilité croît puis décroît en passant par un maximum dont la valeur est
comprise entre 3 1019 et 5 1020 spins par gramme. Ces concentrations sont
relativement fortes. Par conséquent, le champ dipolaire magnétique à l'intérieur
du matériau est relativement important. Or, la largeur de la raie est inférieure à
la largeur dipolaire séculaire. Il se produit donc un phénomène de
rétrécissement. La faible dépendance de la largeur avec la température indique
que la raie est rétrécie par échange.
Cette interaction impose une diffusion spectrale rapide qui se manifeste par une
raie homogène et une unicité de temps de relaxation spin-réseauTi (voir § 2.1.3).

- domaine C

Dans cet intervalle, la susceptibilité ne suit plus une loi de CURIE. On ne
peut donc plus l'interpréter comme une densité de centres paramagnétiques.
Certains auteurs100 décomposent la susceptibilité en deux termes un terme de
CURIE et un autre de PAULI. Dans le chapitre précédent, nous avons eu l'occasion
de constater qu'il fallait se méfier de ces interprétations.
Nous voyons que les propriétés magnétiques du matériau évoluent au cours de
la pyrolyse. Au départ, le système se compose de centres paramagnétiques isolés,
or, le matériau final (graphite) se décrit dans le cadre des électrons en forte
interaction. Dans ces conditions, il est intéressant de se demander comment se
fait la transition entre ces deux états opposés. Lorsque l'on augmente la
température de pyrolyse, le nombre des centres paramagnétiques augmente puis
ils commencent à interagir par des phénomènes d'échange. A mesure que
l'intensité de ces interactions s'amplifie, les spins du système perdent leur
caractère isolé. La réponse du système évolue continûment vers celle des
systèmes en interaction forte. A présent, essayons de se représenter ce qu'est un
matériau intermédiaire : il se compose d'une assemblée d'électrons en
interaction faible ou forte dont la répartition spatiale est désordonnée. Cette
dispersion impose qu'en chaque point les interactions d'échange sont différentes.

100 L.R. LERNER, :, 6757 (1981)
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Par conséquent, ce système n'est autre qu'un verre de spin. Pour comprendre les
propriétés de ces matériaux, il ne faut pas limiter l'interprétation de la
susceptibilité au paramagnétisme de CURIE ou de PAULI, il faut l'étendre à toutes
les théories des verres de spin.

Dans le domaine C, on observe également une réaugmentation de la
largeur de la raie (diminution de T2). Ce phénomène s'explique par la faible
valeur du temps de relaxation spin-réseau Tj. Dans ce cas, la relaxation vers le
réseau est si efficace,qu'elle réduit le temps de vie des niveaux excités. Ce régime
caractérisé par la relation T1-T2 porte le nom de rétrécissement extrême.

Ce type de rétrécissement apparaît lorsque les phénomènes de conduction
participent à la relaxation. Le mécanisme élaboré par movaghar et al101 pour le
silicium amorphe, est basé sur la modulation du couplage spin-orbite causé par
les sauts non adiabatiques entre site. Les auteurs montrent qu'il existe une
probabilité non nulle pour que les sauts s'accompagnent d'un renversement du
spin. Cette probabilité est proportionnelle au taux de transition :

La conductivité étant une fonction décroissante de la température , la largeur de
la raie décroît lorsque l'on abaisse la température et tend, en général, vers une
valeur constante AHo- La figure [4.1.3] montre la variation en fonction de la
température de la largeur du signal d'un échantillon de polyacrylonitrile pyrolyse
à 700°C sous azote.

Il faut reconnaître que la nature exacte des centres paramagnétiques reste
encore mal connue. Identifier ces radicaux est impossible car ils sont sûrement de
plusieurs types. Le matériau renferme un ensemble éclectique de radicaux
possédant des tailles, des géométries et des masses moléculaires différentes...
D'une façon générale, on distingue deux types de radicaux organiques : les
radicaux cet %. L'électron non apparié d'un radical a est l'électron restant lorsque
l'on a retiré à une molécule un atome ou un groupement formant une liaison
sp3 ou sp2 avec un atome de carbone. Par opposition, quand l'électron non
apparié occupe une orbitale possédant un faible caractère s les radicaux seront de
type Jt. On rencontre ce type de radicaux dans les cristaux moléculaires ou dans
les molécules aromatiques oxydées. Ces radicaux ont un fort caractère ionique et
sont généralement peu stables au contact de l'air.

De nombreux auteurs ont démontré que les radicaux produits par la
pyrolyse étaient très stables, à l'air par exemple. D'une façon générale, ils résistent
à tous les agents chimiques qui ne s'attaquent pas aux cycles aromatiques.
Comme les radicaux a et des radicaux aromatiques ioniques étant très instables, il
est naturel d'en déduire que les radicaux présents dans les composés organiques
pyrolyses sont des radicaux n neutres.

101 B. MOVAGHAR et L. SCHWEITZER, Phys. St. Sol. (b) 80,491 (1977)
B. MOVAGHAR , R et H. OVERHOF, Phil. Mag. B37, 683 (1978)
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Figure 4.1.3 : Régime de rétrécissement extrême.
Les mesures ont été réalisées sur un échantillon de polyacrylonitrile pyrolyse à
700°C pendant 12 heures sous azote. A température ambiante, les temps de
relaxation vérifient la relation : Ti~T2. La largeur à mi-hauteur AH1/2 est une
fonction croissante de la température; elle décroît rapidement au dessous de

300 K et tend vers une valeur constante AHq à basse température.

Pour NECHTSCHEIN102, les radicaux sont créés par la rupture homolytique de
certaines liaisons C-H. Cette rupture apporte un électron au système 71 et qui le
stabilise par affinité électronique ou par énergie de résonance. Ce phénomène
n'est possible que si la taille de la molécule est importante. En effet, c'est la
délocalisation de l'électron qui lui confère sa stabilité.
Les mesures de RPE confirme indirectement le caractère délocalisé des radicaux
produits par pyrolyse. En effet, dans les domaines B et C, on observe un
rétrécissement par l'échange. Or, quel que soit le composé pyrolyse, la
concentration de moments magnétiques ne dépasse pas 5 2020 cm-3. Cette valeur
correspond à un centre paramagnétique pour 100 h200 atomes de carbone. Dans
ces conditions, pour observer de l'échange, il faut supposer que les électrons non
appariés sont délocalisés sur au moins 15 à 20 cycles.

i

Examinons, à présent, les propriétés de transport des matériaux pyrolyses.
i

• Conductivité

Dans les systèmes conjugués, on peut supposer que la conductivité
intramoléculaire est relativement grande; la conductivité est donc déterminée
par les sauts intermoléculaires. La grande concentration de porteurs de charge
compense leur faible mobilité et permet d'obtenir des conductivités de l'ordre de

102 M. NECHTSC1 •Université de Grenoble (1967)
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0,1 à. 10 (Qcm)-1 à température ambiante. Le grand nombre de porteurs vient du
fait que, dans les systèmes organiques, l'énergie qui sépare le premier état excité
de l'état fondamental est une fonction décroissante de la taille de la molécule; or,
dans les molécules aromatiques ou les polymères constitués de longues chaînes,
cette différence d'énergie peut être relativement faible et de l'ordre des énergies
thermiques moyennes à température ambiante.

Bien que de nombreuses études aient été consacrées à l'étude des propriétés
semi-conductrices des composés organiques pyrolyses, beaucoup de questions
restent en suspens. Si les auteurs s'accordent pour dire que la conduction est
réalisée par des mécanismes de "hopping", on ne possède pas beaucoup
d'éléments précis au sujet des porteurs.
Les propriétés de conduction semblent assez peu sensible aux conditions de
pyrolyse. Sur la figure [4.1.4], nous avons porté la conductivité à température
ambiante en fonction de 6 pour différents composés. Nous constatons que, pour
tous les systèmes, la tendance est la même : la conductivité est une fonction
croissante de 6 . Pour 0>700°C, on obtient des valeurs de o comprise entre 1 et
200 (Qcm)-1 qui sont très élevées pour des systèmes désordonnés.
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Figure 4.1.4 : Évolution de la conductivité continue à température ambiante en
fonction de la température de pyrolyse 0.
Nous avons regroupé des résultats obtenus sur plusieurs composés :

- polyacrylonitrile : (o) VALSOVA et al (1966), (D) jacquemin et al
(1978), (♦) LERNER (1981) et (A) HEDVIG (1968)

- polyimide : (•) BRUCK (1967), (•) HU et al (1987), (♦) INAGAKI et al
(1991) et (A) MORY et al (1993)

- polyphénol formaldéhyde : (+) W. BÙCKER (1972)

Concernant la dépendance thermique de la conductivité, l'interprétation
des résultats dépend de la gamme de température étudiée. Les auteurs qui se
limitent à un domaine restreint de température observent une loi
thermiquement activée. Si les mesures portent sur un intervalle plus large alors
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on observe que la conductivité suit une loi de hopping, c'est-à-dire que lna^T'7
avec y=l/2 oul/4.
Sur la figure ci-dessous, nous avons schématisé la variation la conductivité en
fonction de la température pour différentes températures de pyrolyse. Pour les
fortes valeurs de 0, on observe une transition vers un comportement métallique.

Nous notons 0;la valeur pour laquelle on
enregistre cette transition. En pratique, 0i
est compris entre 900°C et 1000°C. Si 0 est
inférieure ou égale à 0\, alors quel que soit
le matériau, la conductivité semble suivre
une loi universelle. Plus précisément, on
a:

103 J.L. JACQUEM

G(0,T)= ao(0)exp

L'exposant y de l'ordre de 2/2 dépend peu
ou pas de 0. ao(0) et To(0) sont
respectivement des fonctions croissante et

y-Y décroissante de 0. Comme le suggéraient
JACQUEMIN et a/103, le matériau se comporte
comme un mélange comportant une phase
très conductrice, quasi métallique et une

autre isolante. Cette hypothèse est consistante avec les mesures de conductivité
alternative. En effet, la conductivité alternative des échantillons les moins
conducteurs augmente rapidement avec la fréquence tandis que celle des
échantillons les plus conducteurs est approximativement constante. Finalement,
la dépendance thermique de la conductivité reflète le caractère inhomogène du
matériau et n'apporte pas d'informations fiables concernant les propriétés
microscopiques de ces matériaux.

Pour conclure, nous rappellerons les idées importantes qu'il faut retenir.
Nous avons vu que la pyrolyse conduit à la formation de centres
paramagnétiques observables par RPE. La nature exacte de ces centres n'est
connue. Leur stabilité indique que leur fonction d'onde électronique est
délocalisée sur les molécules aromatiques formées au cours de la pyrolyse.
Les propriétés de la raie RPE évoluent avec le température et la durée de pyrolyse.
Au départ, le signal est inhomogène et large. Au dessus de 400°C, il est plus étroit
et homogène. La susceptibilité du matériau est d'abord une fonction croissante de
la température de pyrolyse 0, elle passe ensuite par un maximum, puis diminue.
A l'opposé, la conductivité est toujours une fonction croissante de 0. On
remarque également que plus 0 augmente et plus la dépendance thermique de la
conductivité est faible. Au dessus de 900-1000°C, le matériau possède un
comportement métallique.

N et G. BORDURE, J. Non-Cryst. Sol. 28,249 (1978)
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4.1.2Polyacrylonitrile

Le polyacrylonitrile est un matériau relativement bien connu, que l'on
utilise abondamment dans la fabrication des fibres de carbone.

• Synthèse - Pyrolyse
Hexiste de nombreuses synthèses possibles qui nécessitent toutes l'emploi

d'un initiateur radicalaire ou anonique. Les initiateurs radicalaires les plus
couramment utilisés sont : le peroxyde de benzoyle, le peroxyde d'hydrogène, le
AIBN104... Leurs températures d'activation sont peu élevées, inférieures à 200°C.
Les initiateurs rédox ou anoniques s'utilisent à basse température et dans une
solution aqueuse. Signalons que la réaction peut également être initiée par la
lumière ou l'irradiation aux y105.
En général, le polyacrylonitrile se compose de longues chaînes dont la masse
moléculaire se situe entre 20 000 et 2 000 000.

Au cours de notre étude, nous avons été amenés à préparer du
polyacrylonitrile massif; nous avons choisi d'utiliser une réaction à base
d'initiateur rédox106. Nous avons utilisé un initiateur se composant d'un
mélange de peroxodisulfate de potassium K2S208 et de sulfite de sodium
NaHS03. La source des radicaux est l'ion S208-et l'ion HS03-joue le rôle de
réducteur. La réaction est la suivante :

S2Of_ +HSOJ -» S04 +SO°f +HSO°3~

Pour réaliser la réaction de polymérisation, on utilise les proportions suivantes :
150 ml d'eau déionisée et contenant 22 g d'acrylonitrile (0,207 mole). La solution
est maintenue à 40°C et constamment remuée. On ajoute 0,25 g de K2S2Os
(5,5 mmole)dissous dans 1 ml d'eau et 0,075 g de NaHS03 (7,2 mmole) dissous
dans le même volume d'eau. L'initiateur ajouté, un précipité blanc apparaît
aussitôt. La réaction! est complète après 3 heures. Le précipité est ensuite filtré,
lavé abondamment à l'eau et finalement séché grossièrement.

Dans la partie qui suit, nous allons décrire brièvement les transformations
qu'occasionne la pyrolyse dans ce composé. D'une manière générale, les
polyacryliques sont d'une grande importance dans la fabrication des fibres de
carbone. Ces propriétés viennent de la possibilité de faire subir aux matériaux un
traitement préliminaire à basse température qui permet la formation d'une
structure moléculaire très orientée et très stable thermiquement. Dans le cas du
polyacrylonitrile, cette structure est obtenue par simple chauffage entre 200 et
240°C sous air. Ce traitement conduit à une structure cyclée communément
appelée polymère en échelle (figure [4.1.5]).

104 2,2' - azobis(isobutyronitrile)
105 P.H. HEDVIG, S. KULCSAR et L. KISS, Europ. Polym. J. 4, 601 (1968)
106 yv.R. SORENSON et T.W. CAMPBELL, "Preparative Methods in Polymer Chemistry", 2nd éd.,
WILEY Interscienc 68)
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Figure 4.1.5 : Structure formée à la suite de la phase de stabilisation du
polyacrylonitrile.
Pour augmenter les propriétés mécaniques et de conduction des fibres de
carbone préparer à partir de polyacrylonitrile, on soumet ce matériau à une
phase de stabilisation: il est chauffé entre 200 et 240°C sous air. Ce traitement
conduit à la formation d'une structure moléculaire très orientée qui est
probablement très proche de celle que nous avons schématisée ci-dessus.

La polymérisation des groupements nitriles n'est pas une réaction simple; elle est
sensible à de nombreux facteurs comme la vitesse de chauffage, l'atmosphère, les
impuretés présentes dans le matériau de départ-

La cyclisation est confirmée par la spectroscopie infrarouge107 108 : on
observe une diminution de l'intensité de la bande à 2240 cm1 associée à la
vibration d'élongation de la liaison C=N et l'apparition d'une nouvelle bande
aux environ de 2690 cm-1 qui correspond aux liaisons C=N et C=C.

Après la phase de stabilisation que nous venons de décrire, le polymère est
chauffé sous atmosphère neutre : sous vide, sous azote ou sous hélium. Il est
souvent préférable de placer l'échantillon dans un courant de gaz neutre et de le
chauffer très lentement jusqu'à la température de pyrolyse. Cette température est
maintenue pendant une durée variable selon les expérimentateurs.

Au cours de la pyrolyse à haute température, le matériau subit plusieurs
transformations qui sont schématisées sur lafigure [4.1.6] (colonne de gauche) :

- au dessus de 300°C, une chaîne alternée de liaison simple et double se
forme. La conductivité du matériau devient mesurable.

- au dessus de 600°C, l'azote quitte le matériau sous forme de HCN, NH3 et
de N2. Les carbones restants s'associent pour former des cycles aromatiques.

- à 2000°C et au delà, ces cycles aromatiques se condensent pour former une
structure graphitique qui se développe quand on augmente la température.
Cet exposé est évidemment schématique, la situation réelle est beaucoup plus
compliquée.

Les expériences de thermogravimétrie couplées à la spectrométrie de masse
permettent d'analyser les gaz dégagés lors de la pyrolyse et de mesurer la perte de
poids qui accompagne la réaction. Dans le tableau ci-dessous, nous avons indiqué
pour quelques températures de pyrolyse supérieures à 600°C, les rapports C/O,
C/N et C/H, ainsi que le pourcentage massique de carbone dans le matériau
pyrolyse etla pertemassique. Ces mesures ontété réalisées par fiedler et al109.

107 M.M. COLEMAN et R.J. PETCAVICH, /. Polym. Se. 16,821 (1978)
10° J.E. BAILEY et A.J. CLARKE, Nature 234,529 (1971)
109A.K. FIEDLER, ROZPLOCH, Carbon 11, 426 (1973)
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CIO CIN CIH %C perte (%)
600°C 10 4,5 4,5 78 27
700°C - 5 5,9 80 32
800°C - 5,9 8,3 83 36

1000°C - 11,1 12,5 90 45

Tableau 4.1.1 : Composition du polyacrylonitrile pyrolyse110.

Le polyacrylonitrile a fait l'objet de nombreuses études par RPE111 ou par
mesures de transport112. Nous ne détaillerons pas ces travaux dont les
conclusions sont analogues à celles exposés au § 4.1.1.

Polyacrylonitrile

300°C-400°C

Kh>-(
CH

CH

400°C-600°C

600°C-1300°C

Polyalcoolfurfurylique

T>300°C

r

fcrVX)!

T>450T

fcr'rnot

T>600°C

110 Le matériau a subi unephase de stabilisation (chauffé à 250°C sous air), il a étéensuite chauffé
sous hélium.

111 R.M. VALSOVA et A.V. AIRAPETYANTS, Sov. Phys. Sol. St. 7, 2488 (1966)
G.A. ORESHKINA, G.P. KARPACHEVA, M.A. GEIDERIKH et B.E. DAVYDOV, Electrokhimiya
4,217 (1968)
S. HASEGAWA et T. SHIMIZU, Jap. J. Appi. Phys. 9, 958 (1970)
112 H. TEOH, P.D. WILHEM, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 83, 297 (1982)
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Figure 4.1.6 : Mécanismes de carbonisation du polyacrylonitrile et du
polyalcool furfurylique.

4.1.3 Polyalcool furfurylique

Contrairement au polyacrylonitrile, la polymérisation du polyalcool
furfurylique ne nécessite pas d'initiateur. La réaction a lieu par simple chauffage
entre 80°C et 90°C, en général en présence d'acide qui joue le rôle de catalyseur113.

Sur la figure [4.1.6] (colonne de droite), nous avons représenté les
principales étapes de la carbonisation du polyalcool furfurylique proposées par
fitzer et «I114.

Contrairement au polyacrylonitrile, le nombre d'études concernant le
polyalcool furfurylique est très restreint. Bien que disposant de peu de données,
nous pensons que les généralités exposées au § 4.1.1 s'appliquent à ce matériau.

Pour finir, rappelons que nous avons choisi ce polymère, tout d'abord
parce que sa synthèse est relativement simple et ensuite il est connu pour ne pas
être un précurseur "graphitisable". La pyrolyse de ce polymère ne conduit pas à la
formation de structures graphitiques très étendues. Le matériau final s'apparente
au carbone amorphe.

113E. FITZER et W. SCHÂFER, Carbon 11,426 (1973)
114 E. FITZER et V irbon 8,353 (1970)
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4.2 Polyacrylonitrile encapsulé

Dans un premier temps, les préparateurs ont essayé plusieurs initiateurs
(AIBN, VAZO et NaHS03+K2S208). Lors de ces premières tentatives, seul
l'initiateur constitué par du peroxodisulfate de potassium et du bisulfite de
sodium a donné un résultat positif. Forts de ce premier succès, les préparateurs se
sont concentrés sur cet initiateur en abandonnant les autres. Des travaux
complémentaires115 ont montré que l'on pouvait utiliser d'autres initiateurs
comme le peroxyde de benzoyle. L'utilisation de cet initiateur permet d'ailleurs
d'envisager un mode opératoire différent certainement plus reproductible.

4.2.1 Synthèse et caractérisation

Dans cette partie, nous donnerons un résumé du travail de P. ENZEL qui
s'est chargée de la synthèse et de la caractérisation. Pour plus de précision, le
lecteur pourra se reporter à un article de T. BEIN et T. ENZEL que nous avons
reproduit dans l'appendice 4.1.

• Synthèse
Cette synthèse est adaptée de celle décrite au § 4.1.2. Les monomères

diffusent dans la zéolithe déshydratée par absorption en phase gazeuse116. Par
simple pesage, on détermine le nombre de monomères absorbés dans la zéolithe;
il s'élève à 46 par maille. Ensuite, on ajoute à la zéolithe une solution aqueuse
dans laquelle on a dissous l'initiateur (NaHS03 + K2S208). La quantité totale
d'initiateur par monomère est identique à celle utilisée pour la polymérisation
massive (voir § 4.1.2). Comme pour les préparations précédentes, on utilise 20 ml
de solvant pour 2 g de zéolithe. Une fois que l'on a ajouté le solvant contenant
l'initiateur, on conserve le mélange sous azote et on le remue pendant 22 heures
en le maintenant à 40°C. Finalement, la zéolithe est filtrée et lavée
abondamment à l'eau déionisée.

• Caractérisation

Les expériences de spectroscopie infrarouge et de RMN du solide OH)
confirment la formation de polymère encapsulé. Sur les spectres infrarouge de la
zéolithe contenant du polyacrylonitrile (figure 2 dans l'appendice 4.1), on
reconnaît deux bandes intenses très caractéristiques :

- en 2240 air1 qui est associée à la vibration de la liaisonC = N
- en 2450 cm'1 qui est caractéristique des groupements méthyles

La première de ces bandes est particulièrement intéressante car elle se situe dans
une région où la zéolithe n'absorbe pas, il est donc très facile de la mettre en
évidence.
Le spectre infrarouge du résidu recueilli après dissolution de la zéolithe dans une
solution d'acide fluorhydrique 25 %est en tout point semblable à celui du
polyacrylonitrile massif.
L'examen de ce résidu apporte d'autres informations complémentaires. Il permet
en le pesant de déterminer le taux de polymérisation que l'on estime à environ

115 résultats nonpubliés
116 Au préalable, la solution d'acrylonitrile est passée à travers une colonne de chromatographie
afin de retirer l'in
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30 %. Cette valeur indique qu'approximativement 24 monomères par maille
réagissent. Il est probable que le restant se retrouve en solution. En effet, l'eau est
bon solvant pour l'acrylonitrile.
Pour compléter la caractérisation du polyacrylonitrile encapsulé, nous avons
bénéficié d'une opportunité intéressante. En effet, contrairement, aux
polypyrrole, le polyacrylonitrile est soluble dans certains solvants organiques
comme DMF117. Cette propriété a permis d'envisager des mesures par GPC afin
de déterminer la répartition de la masse moléculaire du polymère et, par
conséquent, de connaître la longueur moyenne des chaînes. Les résultats
montrent que le polymère extrait comporte une distribution de tailles
moléculaires très larges et centrées approximativement en 19000. Cette valeur
correspond à une longueur développée de 0,2 |xm. Ce résultat est
particulièrement intéressant et inattendu car il prouve que, même au sein de la
zéolithe, la réaction est très efficace. Malgré les contraintes imposées par le réseau
de la matrice, la polymérisation conduit à des chaînes très longues dont les
dimensions sont proches de celles mesurées pour les polymères massifs.

Comme pour le polypyrrole, les études de microscopie électronique n'ont
révélé aucune trace de polymère à la surface de la zéolithe.

• Pyrolyse
Pour doter le polymère de conductivité, il faut le pyrolyser. Lorsque nous

avons évoqué les propriétés de conduction des composés organiques pyrolyses au
§ 4.1.1, nous avons vu que quels que soient les matériaux, leur conductivité ne
devient significative que lorsque les températures de pyrolyse étaient supérieures
à 600°C Dans nos systèmes, nous sommes limités par la stabilité de la zéolithe; au
dessus de 700°C, la structure de la zéolithe Y est relativement instable. Pour nos
études, nous avons retenu deux températures 650°C et 700°C et nous avons fait
varier deux autres paramètres : la durée de la pyrolyse ôt et l'atmosphère. Le
tableau [4.2.1] précise la nomenclature et les conditions de pyrolyse que nous
avons adoptées.
Les spectres de diffraction X enregistrés sur la zéolithe contenant du
polyacrylonitrile et ayant subi un chauffage à 700°C pendant 24 heures indiquent
qu'elle a conservé sa structure. Ce résultat permet d'envisager des températures
de pyrolyse supérieure ou des durées plus longues. Malheureusement, cela n'a
pas été tenté. D'une façon générale, il serait intéressant de savoir jusqu'à quelle
température la zéolithe Y contenant du polyacrylonitrile est stable. La présence de
polymère augmente certainement la stabilité de la matrice en maintenant la
cohésion du réseau. Dans ces conditions, on peut envisager de porter la zéolithe à
des températures bien supérieures à 700°C.

Après pyrolyse, la zéolithe a pris une coloration grise très sombre; cette
observation indique qu'il reste une quantité importante de polymère. Le terme
de polymère est abusif; en effet, après une pyrolyse entre 650 et 700°C, le matériau
restant n'a plus rien de commun avec le polymère de départ. La représentation la
plus simple que l'on peut se faire de ce système est celle d'amas de carbone. Le
confinement à l'intérieur de la zéolithe limite l'étendue de ces amas qui sont
contraints d'adopter une position allongée. Il est très difficile de connaître la taille
de ces amas. En effet, le polymère pyrolyse extrait n'est soluble dans aucun

117 DMF : diméth;
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solvant, l'analyse par GPC est donc impossible. Remarquons tout de même que le
fait que le résidu recueilli après dissolution de la zéolithe soit insoluble tend à
prouver que la taille des molécules présentes dans le résidu est relativement
importante.

n° m Durée
(heures)

atmosphère

10 650 12 vide
11 650 24 vide
12 700 12 vide
13 700 24 vide
14 650 12 azote

15 650 24 azote

16 700 12 azote

17 700 24 azote

Tableau 4.2.1 : Conditions de pyrolyse des échantillons de polyacrylonitrile
encapsulé.

Après pyrolyse, tous les échantillons polyacrylonitrile/zéolithe possèdent
des spectres infrarouges similaires. Ils montrent que les bandes caractéristiques
des groupements méthyliques et nitriles ont disparu. De nouvelles bandes sont
apparues dans le domaine 1400-1600 cm-1. D'après les travaux de COLEMAN et al
(1978), ces absorptions sont associées à des modes mixtes entre les vibrations des
liaisons C=C et N-H.

L'analyse chimique montre qu'il reste de l'azote; le rapport C/N qui est
initialement de 3 vaut 5 pour 0=65O°C et 6 pour 0=70O°C. Ces valeurs sont en bon
accord avec celles du tableau [4.1.1]. Dans ces conditions, on peut supposer que la
perte de poids au cours de pyrolyse est analogue pour le matériau encapsulé et
pour le massif. Par conséquent, on estime à environ 30-40% la perte en matière
organique (voir tableau [4.1.1]). Après pyrolyse, la zéolithe contient donc de 25 à
30 carbones par maille.

4.2.2 Conductivité hyperfréquence

Les chaînes de polymères étant confinées à l'intérieur de la structure et la
zéolithe étant isolante, les échantillons ne possèdent pas de conductivité
continue mesurable. Comme pour le polypyrrole encapsulé, il faut réaliser des
mesures d'absorption à haute fréquence pour espérer mettre en évidence
d'éventuelles propriétés de transport. C'est ce que nous avons fait en effectuant
des mesures par la méthode de la cavité résonnante décrite à la fin du chapitre 2.
Nous rappelons que nous disposons d'une série de cavités permettant d'explorer
un domaine de fréquence allant de 2,9 à 24 GHz. Les échantillons se présentent
sous la forme de tubes de quartz dans lesquels réside la zéolithe en poudre. En
pratique, les tubes sont introduits directement au centre des cavités et il faut
impérativement qu'ils soient en contact avec le fond de la cavité. L'utilisation de
quartz ne gêne évidemment pas les mesures d'absorption, mais par contre il
empêche les mesures de la partie réelle de la constante diélectrique e'. En effet, le
volume de quartz introduit dans la cavité est très supérieur à celui de la zéolithe.

101



Pour les échantillons les moins absorbants ou pour les mesures réalisées à basse
température, nous avons utilisé comme témoin un tube de quartz vide. Cette
procédure nous a permis d'augmenter la sensibilité des mesures.

Les mesures réalisées à température ambiante ont montré que tous les
échantillons étaient absorbants. La conductivité hyperfréquence varie entre 0,05
et 0,3 (Qm)-l. Avant de poursuivre, nous voudrions préciser que, dans la suite,
nous traiterons des propriétés de conduction; or, la conductivité qui nous
intéresse est la conductivité hyperfréquence. Il faut clairement séparer cette
conductivité hyperfréquence de la conductivité continue. Généralement, il est
difficile de les comparer directement. Dans ce qui suit, nous utiliserons la
notation a'(œ) pour rappeler que nous nous intéressons à la conductivité
alternative et plus précisément à sa partie réelle.

Cette précision étant faite, revenons aux mesures de conductivité. A
présent, il faut se convaincre que cette absorption peut être attribuée au polymère
pyrolyse et non à la présence d'eau au sein de la zéolithe par exemple. C'est un
point délicat car nous avons vu au § 4.2.1 que la synthèse nécessitait l'emploi
d'eau comme solvant. Par conséquent, avant pyrolyse, la zéolithe est remplie
d'eau. En fait, cette difficulté n'en est pas une; en effet, les conditions de pyrolyse
sont beaucoup plus sévères que celles employées habituellement pour sécher la
zéolithe. Elles suffisent amplement à déshydrater le matériau118. Dans ces
conditions, la présence d'eau serait le fruit d'une mauvaise manipulation après
pyrolyse. Or les échantillons n'ont jamais été en contact avec l'air et ont toujours
été maintenus sous atmosphère neutre, d'abord dans la boîte à gant, puis dans
des tubes en quartz scellés sous hélium. Pour finir de se convaincre que
l'absorption que nous avons mesurée est propre au polymère, nous avons tracé
sur la figure [4.2.1] la conductivité hyperfréquence c'en fonction de la
susceptibilité XO- Ces deux grandeurs ont été mesurées à température ambiante. Il
apparaît clairement qu'il existe une corrélation entre a"et %q. Plus précisément,
on constate qu'elles sont tous les deux des fonctions croissantes de 0 et de St. Ce
résultat ne nous étonne pas puisque l'on observe le même type de relation dans
les composés organiques pyrolyses (voir § 4.1).

Avant d'aborder la variation de o' avec la fréquence et la température, il
faut insister sur les fortes valeurs de la conductivité que nous avons mesurées.
Dans le tableau [4.2.2], nous avons indiqué la conductivité mesurée à 8 GHz pour
deux échantillons de polyacrylonitrile massif pyrolyses respectivement à 600°C et
650°C. En comparant les valeurs du tableau [4.2.2] avec les mesures portées sur la
figure [4.2.1], nous constatons que la conductivité du matériau composite
zéolithe+polymère pyrolyse est du même ordre de grandeur que celle du
polymère massif. Or, la concentration de polymère est faible, elle ne peut excéder
6 % en poids et elle est certainement de l'ordre de 4 % (voir § 4.2.1). Ce résultat
montre donc que, dans le domaine hyperfréquence, les propriétés de conduction
du polymère encapsulé sont supérieures à celles du polymère massif.

118 Preuve supplémentaire : A2 GHz, laconstante e" de la zéolithe Na+Y hydratée nedépasse 0,01.
La conductivité correspondante qui estdel'ordre de 10~3 (Qm)"1 estbeaucoup plus faible que celles de
nos échantillons.
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X(3Q0) (10 n uem/g)

Figure 4.2.1 : Corrélation entre la conductivité et la susceptibilité magnétique
à température ambiante.
G ' a été mesurée à 8 GHz. Les ronds représentent les échantillons pyrolyses
sous vide et les carrés ceux pyrolyses sous azote.

0(°C) à (h) atm. & (Qm)-1 ns(10^g-l)

PPAN 600 600 12 vide 1,6 1,5

PPAN 650 650 12 azote 1,25 2

Tableau 4.2.2 : Polyacrylonitrile massif pyrolyse.
Pour chaque échantillon, la température de pyrolyse 0, la durée St et
l'atmosphère sont précisées. L'échantillon PPAN 600 a subi un traitement de
stabilisation avant pyrolyse; il a été chauffé à 220°C pendant trois heures sous
air. La susceptibilité de ces échantillons vérifie la loi de CURIE, nous avons
donc pu calculer la densité de moments magnétiques par gramme ns a partir de

Bien que le domaine de fréquence et les systèmes soient très différents,
nous devons de rapprocher ce résultat de ceux obtenus par CAI et al (1989) sur du
polypyrrole polymérisé dans des membranes de porosité variable. Nous avons
déjà évoqué au chapitre 3§3.2 ces travaux qui montrent que le confinement dans
une matrice avait pour effet d'augmenter la conductivité continue du polymère
en diminuant le désordre et en permettant une cristallisation partielle. Dans ces
conditions, il est permis de penser que, dans nos systèmes, le confinement tend à
diminuer le désordre et peut-être à favoriser la formation d'amas aromatiques.

Afin de préciser les mécanismes de conduction, nous avons étudié la
dépendance de g' en fonction de la fréquence et de la température.

103



0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 •iV-r.-- -I L

(17k

r.ï I j ..t-* (15).

-1 1 1 ' ' ' I

5 10

v (GHz)

15

Figure 4.2.2 : Dépendance de la conductivité en fonction de la fréquence à
température ambiante.

Nous avons représenté les mesures de g' pour les échantillons pyrolyses sous
azote. Les échantillons pyrolyses sous un vide primaire possèdent une
variation analogue.

o
o
co

0,01
100

T(K)

Figure 4.2.3 : Dépendance thermique de la conductivité hyperfréquence.
Les mesures ont été réalisées à 1,9 GHz par la méthode de la cavité
résonnante.
(Échantillon n°16)
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• Dépendance en fréquence
Tous les échantillons possèdent le même comportement. La figure [4.2.2]

montre les résultats obtenus sur les échantillons n°14 à n°17. Ces mesures ont été
réalisées à température ambiante.

On observe que: g<*(ûs avec s«2. Cette variation, que l'on rencontre
souvent dans les solides désordonnés, caractérise les systèmes possédant des
distributions de temps de relaxation très larges. Les origines de ces distributions
sont essentiellement liées aux désordres spatiaux ou énergétiques présents dans
le matériau.

• Dépendance en température
En utilisant le dispositif décrit dans le §2.2.3, nous avons mesuré la

variation de g' en fonction de la température. La figure [4.2.3] reproduit les
résultats obtenus sur un des échantillons les plus conducteurs. Nous constatons
que g' décroît rapidement avec la température. En général, au dessous de 10 K-
20 K, les mesures ne sont plus possibles car l'absorption des échantillons est trop
faible.

En examinant la figure [4.2.3], on constate que si la température est supérieure à
200 K alors on a :

g'<*t

Cette tendance s'infléchit ensuite.

Avant de discuter ces résultats, nous allons nous intéresser aux mesures par RPE
et plus particulièrement, à la dépendance thermique de la susceptibilité.

Remarque : Faute de temps, nous n'avons pas pu étudier tous les échantillons,
nous nous sommes contentés de deux (n°12 et n°16). Les résultats obtenus sur ces
deux échantillons étant identiques, nous supposerons que ces mesures sont
suffisantes pour caractériser tous nos échantillons.

4.2.3 Propriétés magnétiques

Tous les échantillons possèdent une raie de RPE dont la forme est proche
d'une lorentzienne et dont la largeur pic-à-pic à température ambiante est
voisine de 8 gauss. Dans les échantillons n°10 et 14, il apparaît également un
autre signal qui vient se superposer au précédent. Il est plus étroit (AHpp~l gauss)
et d'intensité beaucoup plus faible. En pratique, nous pouvons aisément séparer
les deux signaux car leurs saturations sont différentes. La disparition du signal le
plus étroit lorsque l'on augmente la température ou la durée de la pyrolyse nous
permet de l'attribuer à des défauts intermédiaires. C'est pourquoi, dans la suite,
nous concentrerons notre exposé sur le signal le plus large présent dans tous les
échantillons.

Les valeurs de AH1/2 que nous avons mesurées sont relativement
importantes. Cela nous étonne car les sources d'élargissement sont limitées. En
effet, la zéolithe utilisée est Na+Y qui ne contient pas d'ions possédant un spin
électronique sauf une faible concentration de Fe3+ sous forme d'impuretés. Dans
ces conditions, les interactions dipolaires sont réduites aux seuls moments
nucléaires des aromps nrésents dans la zéolithe. Cette interaction n'est pas

105



suffisante pour expliquer les valeurs de AH1/2 mesurées. De plus, les expériences
de saturation montrent que les signaux sont homogènes, ce qui indique que les
structures hyperfines sont absentes ou fortement moyennées.
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Figure 4.2.4 : Variation de la susceptibilité et de la largeur du signal en
fonction de la température.
A basse température, la courbe suit approximativement la loi de CURIE, mais au
dessus de 70 K, %0 croit et passe par un maximum qui se situe aux environs de
200 K. La largeur du signal présente également une singularité dans ce
domaine de température; AH1/2 passe par un maximum aux environs de 90 K.
(Échantillon n°13)
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Figure 4.2.5 : Variation de la susceptibilité et de la largeur pic-à-pic du signal
du naphtalène-AsFg avec la température,
d'après E. MÛ 1983).
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Le résultat le plus intéressant est que la variation de la susceptibilité en
fonction de la température présente un écart à la loi de CURIE au dessus de 200 K
qui s'accompagne d'une variation rapide de la largeur de la raie. Au voisinage de
90 K, AH1/2 passe par un maximum. On observe ce phénomène dans tous les
échantillons; la figure [4.2.4] présente les mesures réalisées sur l'échantillon n°13.

Maintenant que nous avons présenté les principaux résultats, nous allons
essayer de les interpréter en précisant plus particulièrement les propriétés liant la
susceptibilité à la conductivité.

4.2.3 Discussions

L'évolution de la susceptibilité en fonction de la température rappelle celle
observée dans de nombreux cristaux moléculaires préparés à partir de molécules
aromatiques telles que l'anthracène119 ou le pérylène120. La susceptibilité de ces
complexes moléculaires suit une loi de CURIE à basse température, puis augmente
exponentiellement au dessus de 50-100 K. Les mesures de conductivité montrent
que ces matériaux sont le plus souvent des semi-conducteurs121. Certains auteurs
remarquent que les mesures de susceptibilité et de transport sont corrélées. Cette
observation indique: que les porteurs de charge contribuent à la susceptibilité.
Toutefois, ce résultat n'est pas une règle générale. Certains composés tels que
naphtalène2AsF6122 possèdent une transition semi-conducteur-métal. Cette
transition apparaît à la fois sur les mesures de susceptibilité et de conductivité.
Les résultats publiés par MÛLLER et al sur le composé naphtalène2AsFôsont très
proches de ceux que nous observons. C'est pourquoi nous voudrions, dans la
suite, rappeler quelques uns de leurs résultats et de leurs interprétations. Sur la
figure [4.2.5], nous avons reproduit quelques uns de leurs mesures.
Les auteurs décomposent le domaine de température en trois intervalles :

- au dessous de 95 K, la susceptibilité du matériau suit une loi de CURIE.
Cette contribution est attribuée aux défauts présents dans le cristal.

- pour 95 K"<T<255 K, l'augmentation rapide de la largeur de la raie indique
une transition de phase. Cet élargissement est provoqué par le ralentissement des
fluctuations au voisinage de la transition.

- pour T>155 K, la susceptibilité augmente exponentiellement puis tend
vers une valeur constante. Dans ce domaine, les mesures de conductivité
montrent une transition continue d'un comportement semi-conducteur vers un
comportement métallique.

Guidé par les résultats que nous venons d'exposer, nous allons nous livrer
à une analyse plus détaillée de la dépendance thermique de la susceptibilité du
polyacrylonitrile encapsulé. Intéressons nous tout d'abord au domaine des basses
températures. La figure [4.2.6] montre qu'au dessous de 200 K, la loi de CURIE est
vérifiée.

119 Exemple : Anthracène-SbClé- G.E. BLOMGREN et J. KOMMANDEUR, J. Chem. Phys. 35, 1636
(1961)
120 Exemple : Perylène.I2. L.S. SINGER et J. KOMMANDEUR, /. Chem. Phys. 34,133 (1961)
121 J. KOMMANDEUR et F.R. HALL, /. Chem. Phys. 34,129 (1961)
122 E. MÛLLER, J.l et H.C. WOLF, J. Phys(Paris) C3,1401 (1986)
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Figure 4.2.6 : Domaine des basses températures.
La loi de CURIE est représentée en trait plein.
(Echantillon n°ll)
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Figure 4.2.7 : Domaine des hautes températures.
La loi de CURIE est représentée en trait plein.
(Echantillon n°13)
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Sur la figure [4.2.7], nous avons représenté la variation de la susceptibilité entre
50 et 300 K pour l'échantillon n°13. Nous retrouvons la composante de type CURIE
(trait plein). Si on soustrait cette contribution à la susceptibilité xo> on obtient les
points représentés par des points noirs pleins. La valeur de Xp amsi obtenue est
égale à 0 en dessous de 75 K, puis augmente exponentiellement au dessus de cette
température et tend vers une valeur constante. Ce résultat suggère que l'on peut
décomposer la susceptibilité totale xo en :

XO=Xp+Xc

Xc représentant une contribution de type CURIE et Xp ayant pour principale
caractéristique d'être constante au dessus de 250 K. Dans ce domaine de
température, Xp se comporte comme une susceptibilité de PAULI qui est la
signature d'un comportement métallique.

A ce stade, il faut réexaminer la corrélation entre la conductivité o-' et la

susceptibilité xo présentée sur la figure [4.2.8]. A présent, au lieu de considérer la
susceptibilité totale, nous avons tracé g' en fonction de Xp- Pour calculer Xp a
température ambiante, nous avons estimé la composante de CURIE à basse
température (T«2 0 K) et nous l'avons retranchée à xo- Le résultat final est
représenté sur la figure [4.2.8]123. Il montre qu'aux incertitudes de mesures près,

Cette relation prouve que la susceptibilité totale comporte deux termes, le
premier est associé aux porteurs de charge et le second à des moments
magnétiques isolés qui ne contribuent pas au transport à température ambiante.
Comme pour le composé naphtalène2ASFô , ces derniers peuvent être attribués à
des défauts localisés.

Dans le tableau [4.2.3], nous avons indiqué les valeurs de Xc pour plusieurs
échantillons. Si on suppose qu'après pyrolyse, il reste environ 4 % de matériau
organique dans la zéolithe alors Xc est compris entre 2017 et 1018 par gramme de
matière organique. Cette concentration est relativement faible; à température de
pyrolyse comparable, les polymères préparés sous forme massive possèdent des
densités de moments magnétiques isolés supérieures d'un, voire de deux, ordres
de grandeur. Ce résultat est un indice que la structure du polymère encapsulé est
plus ordonnée que celle du polyacrylonitrile massif pyrolyse.

Tableau 4.2.3 : Densité de

moments magnétiques isolés.
n° ns(10làg-l)
U 1,3
12 2,4
13 8,3
14 1,3
15 1,2
16 1,6

123 La mesure rela jn n°17 est absente car il a été endommagé.
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Figure 4.2.8 : Variation de g' en fonction de Xp à température ambiante.

Faisons une dernière remarque au sujet de la décomposition de la
susceptibilité. Bien qu'il existe deux contributions distinctes, nous n'avons
observé qu'une raie unique sur tout le domaine de température. Cela implique
une interaction entre les moments localisés et les porteurs de charge. Ces deux
entités sont en contact soit par des phénomènes d'échange soit par la diffusion
d'une des espèces. Nous penchons pour la seconde proposition : les défauts sont
présents sur le bord des amas et les porteurs diffusent rapidement à l'intérieur
des macro-molécules; ils interagissent alors avec les moments localisés. Dans ces
conditions, on n'observe qu'une seule raie correspondant à un facteur g moyen
qui vérifie l'expression suivante :

gcXc "*" SpXp

Xc ~*"Xp
g-

gc (gp) représente le facteur gyromagnétique des moments magnétiques isolés
(porteurs de charge).
Dans le régime des basses températures, Xc»Xp> donc g^go A l'inverse pour les
hautes températures, Xc«Xp etg~gp. Dans notre cas, le facteur g varie peu avec la
température, on peut donc supposer que gc~gp-

L'augmentation rapide de la susceptibilité et la variation de la largeur de la
raie au voisinage de 200 K suggèrent l'existence d'une transition semi
conducteur-métal comme dans le composé naphtalène2AsF6. Qualitativement, la
dépendance thermique de AH1/2 s'apparente à celle observée dans des composés
présentant des transitions structurales comme SrTi03124 ou magnétique comme

124 Th. von WAL1 4ÛLLER et W. BERLINGER, Phys. Rev. B7,1052 (1973)
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NMP-TCNQ125. La divergence de la longueur de cohérence est responsable de
l'augmentation rapide de la largeur du signal au voisinage de la transition. En
général, contrairement à ce que nous observons expérimentalement, le domaine
de transition est très étroit, de l'ordre de quelques degrés kelvins, excepté dans le
cas particulier des systèmes de faible dimensionnalité. En effet, théoriquement,
un système unidimensionnel ne peut présenter de transition. En pratique, les
systèmes n'étant jamais parfaitement unidimensionnels, on observe des
transitions qui sont stabilisées par les couplages tridimensionnels. Dans ce cas, les
fluctuations au voisinage de la transition sont plus importantes et, par
conséquent, le domaine de transition est beaucoup plus large. EPSTEIN et al (1972)
s'appuient sur ce résultat pour interpréter la variation de la largeur des signaux
de NMP-TCNQ près de la transition anti-ferromagnétique.

A présent, il faut se demander quel lien existe entre la conductivité
hyperfréquence g' et la conductivité du matériau. En d'autres termes, est-ce que
les mesures de conductivité hyperfréquence permettent de préciser le
comportement des matériaux : semi-conducteur ou métallique? Dans nos
systèmes, la conduction est restreinte aux amas. H est naturel de penser que si la
fréquence est suffisamment élevée alors la conductivité mesurée g' est égale à la
conductivité intramoléculaire. Les mesures effectuées n'ayant pas été réalisées au
dessus de 24 GHz, on peut se demander si ces fréquences sont suffisantes. Prenons
l'exemple d'amas longilignes au sein desquels la conductivité est de type
métallique :

G0
ne2x

m

m* est la masse effective de l'électron et n le nombre d'électrons et t représente le
temps de vie des porteurs; il est de l'ordre de 20'15 s dans un métal.
On désigne par tr le temps nécessaire à un porteur de charge pour traverser un
amas de taille L. Comme la taille des amas est limitée et que le désordre est
certainement très important, nous supposerons que nous sommes dans le cas où
tr«t . D'après RICE et al126, en supposant que les charges sont confinées dans les
amas, g'(oj) vérifie la relation suivante :

_,/ Y 00 2(0 Tr

Ï2 +û>2t|) +4a2tR

L'équation précédente montre que (f((o) est proportionnelle à go mais à Gq/x.
On en déduit que la dépendance thermique de g' ne reflète pas celle de go-

Pour interpréter la variation de g' en fonction de la pulsation a et de la
température T, nous supposons que, contrairement au cas considéré par RICE et al
(1972), les porteurs ont la possibilité de sauter d'un amas à un autre. De plus, on

125 A.J.EPSTEIN, S. ETEMAD, A.F. GARITO et A.J. HEEGER, Phys. Rev. B5,952 (1972)
126 M.J. RICE et J. Phys. Lett. 38A, 277 (1972)
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fait l'hypothèse que ces sauts nécessitent le franchissement de barrières de
potentiel. Ce problème est analogue à la polarisation d'un ensemble de dipôles
dans un champ électrique (voir MOTT et davis (1979)).
Considérons deux segments séparés par une barrière de potentiel; au segment 1
correspond une énergie Ei et au segment 2 une énergie E2. A chaque barrière est
associée une relaxation caractérisée par un temps t que l'on suppose de la forme :

x=ï0exp(pU)

U désigne la hauteur de la barrière.
En fait, seuls les sauts tels AE=Ei-E2~0 contribuent à la conductivité. La

contribution do((Q) à la conductivité des porteurs effectuant des sauts au dessus de
la barrière U vérifie la relation suivante :

, , N In2Ne2r2 ion
dG[oj) = ———

3 1 + icoT

N représente la densité volumique d'états au voisinage de AE*=0. r est la distance
séparant les deux sites.
A présent, nous supposons qu'il existe une distribution de barrières. Dès lors,
pour calculer la conductivité totale du système, il faut moyenner l'expression
précédente sur tous les taux de transition possibles.
Considérons un système composé de segments conducteurs indépendants et
supposons que les porteurs doivent pour passer d'un segment à l'autre franchir
une barrière. Deux situations opposées se présentent. Tout d'abord, on peut
supposer qu'au cours du temps caractéristique de variation du champ électrique
1/co, les porteurs effectuent un nombre très important de sauts. Dans ces
conditions, le système se comporte comme un ensemble d'impédances montées
en série et finalement, on a127 :

Of Û>) « -7 r
' {icor/l +icot)

Le résultat est différent si on envisage le cas où les charges effectuent un nombre
très limité de sauts. On a alors :

o(oj)ocl—-—)
' \l + l(ÛX

La distinction que nous venons de faire est importante car les deux expressions
précédentes n'ont pas la même dépendance thermique. Nos mesures étant
réalisées à haute fréquence, nous supposerons que c'est la seconde situation qui
prévaut. Pour calculer la conductivité totale, on suppose qu'il existe une
distribution p(U) de barrières de potentiel bornée entre une valeur minimale Um
et une maximale Um- On a UM»Um-

127 problème anale appendice 1.4).
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En prenant la partie réelle de l'expression précédente et en l'intégrant sur p(U)
entre Um et Um, on obtient :

ln2>T 7/ 2\ U? „. /,Tx coxG'(co) =̂ Ne2(r2)œ j dUp(U)—
n -r(02X2

t étant indépendant de r,on a remplacé r2 par <r2>.
Si on suppose maintenant que p(U) est constant et que Um/^bT»1, alors g'(oj)
vérifie la relation suivante :

G^(œ)^Ne2(r2)(o^[^~arctg(œxm)] [42.1]
avec Tm=xoexp(Um/kBT)
xo est de l'ordre 20"22 s . Entre 2 et 14 GHz, le produit (ùxq est donc compris entre
0,2 et 0,02.
A haute température, on peut supposer que : Um«k.BT. Dès lors,

_,, v ffln2 XT 2/ 2\ kBT
fi \ / lit.

Au dessus de 100 K, l'expression précédente est vérifiée expérimentalement (voir
§4.2.2).

L'expression [4.2.1] rend également compte approximativement de la
variation de g' en dessous de 200 K. La courbe en trait pointillé sur la figure [4.2.3]
représente l'ajustement réalisé à partir de l'équation [4.2.1]. Nous avons posé
(oxo=0,l et Um=8 meV128. L'accord n'est pas bon à basse température, certainement
car l'hypothèse p(U) constant n'est pas vérifiée. Notre ambition n'est pas de
reproduire exactement les mesures, mais plutôt de préciser le changement de
pente que l'on observe au dessous de 200 K. Nous interprétons cette dépendance
comme l'existence d'une barrière de potentiel minimale Um non nulle de l'ordre
d'une dizaine de meV.

Concernant la dépendance théorique de la conductivité en fonction de la
fréquence, dans le domaine de température où Um«kBT, g' est proportionnelle
à a. Or il n'en est pas de même lorsque kBT<Um. Sur la figure [4.2.9], nous avons
représenté, pour trois températures, la dépendance théorique de g'((ù), plus
exactement du facteur œxo[7t/2-arctg(û)xoexp(l$Um))], en fonction du produit (ùxq.
Nous avons utilisé Um/Jcg«203 K. A basse température, les calculs montrent que
g' est pratiquement^ constante quelle que soit la fréquence. Nous espérons que
nous pourrons compléter nos résultats en effectuant des mesures à basse
température et à des fréquences supérieures à 2,9 GHz. Ainsi les interprétations
que nous avons proposées, pourront être vérifiées.

128 Um/kB~103 K
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Figure 4.2.9 : Dépendance théorique de la conductivité en fonction de la
fréquence pour différentes températures.

Pour obtenir l'expression [4.2.1], nous avons supposé que la densité de
porteurs était indépendante de la température. Les mesures de susceptibilité
contredisent cette hypothèse. En effet, nous avons vu que la contribution des
porteurs de charge tendait exponentiellement vers 0 au dessous de 75 K. Cette
constatation nous amène à nous demander pourquoi l'on n'observe pas de
transition sur les courbes de o' en fonction de la température et quelle est la
nature des porteurs à basse température? Plus précisément, les porteurs sont ils
les mêmes à basse température et à haute température? on pourrait penser, par
exemple, qu'il existe deux contributions à la conductivité hyperfréquence : la
première venant des porteurs de charge et la seconde des défauts localisés. Cette
dernière contribution serait majoritaire à basse température. Le fait d'avoir deux
contributions expliquerait que l'on n'observe pas de transition au voisinage de
75 K. Cette décomposition de o' est peu probable car elle supposerait que la
contribution des défauts localisés serait, dans l'intervalle 20-75 K, une fonction
croissante de la température puis qu'elle diminuerait très rapidement au dessus
pour être négligeable à température ambiante. Cette hypothèse n'est pas
physique. Dans le tableau ci-dessous, nous avons indiqué les valeurs de la
composante de CURIE Xc et de la conductivité à 50 K pour deux échantillons.

n°12 n°16

XcdO16^1) 2,4 1,6

&(^1m-1) 410-3 6,3 10-3

Ces résultats confirment qu'il n'y a pas de corrélation entre la conductivité
mesurée à basse température et la densité de moments localisés.
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4.2.4 Conclusions

Avant d'aborder la dernière partie de ce travail, nous donnerons un
résumé de l'ensemble des résultats que nous venons d'exposer. Nous savons que
la polymérisation de l'aCTylonitrile à l'intérieur de la zéolithe Y a été confirmée
par les différentes caractérisations physico-chimiques. Ces expériences montrent
que le polymère encapsulé se compose de chaîne relativement longue et que le
taux de polymérisation est très élevé. Si nous connaissons les propriétés du
polyacrylonitrile encapsulé, nous ne possédons pas beaucoup d'informations sur
ce même matériau après pyrolyse.
L'étude de la conductivité du polyacrylonitrile encapsulé et pyrolyse dans le
domaine hyperfréquence a révélé que ses propriétés de transport sont supérieures
à celles du matériau massif pyrolyse. Dans la gamme étroite de température de
pyrolyse explorée, la conductivité hyperfréquence est corrélée aux propriétés
magnétiques. De plus l'étude de la dépendance thermique de la susceptibilité
statique XO montre l'existence de deux contributions : l'une associée aux porteurs
de charge et l'autre aux défauts localisés.
La dépendance spectrale et thermique de la conductivité hyperfréquence nous
indique que les matériaux étudiés ont toutes les caractéristiques des systèmes
désordonnés. Ces mesures montrent que, même dans le domaine
hyperfréquence, la conductivité est déterminée par le désordre et par la
composante intermoléculaire. L'étude de la conductivité intramoléculaire
nécessiterait des mesures à des fréquences supérieures à 24 GHz.

Pour clore cette partie consacrée au polyacrylonitrile encapsulé, il nous faut
reconnaître que l'ensemble des données que nous avons présentées n'est pas
totalement interprété et que certains problèmes restent inexpliqués. De nombreux
efforts restent à faire essentiellement en matière de caractérisation des systèmes
pyrolyses. Nous sommes convaincu que ces matériaux confinés qui sont dotés de
propriétés très originales, méritent cet effort.

Dans la suite, nous abordons la dernière partie de ce travail qui concerne
l'étude du polyalcool furfurylique encapsulé et pyrolyse.
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4.3 Polyalcool furfurylique encapsulé

Contrairement au polyacrylonitrile, le polyalcool furfurylique est connu
pour ne pas être un précurseur "graphitisable". La pyrolyse de ce matériau ne
conduit pas à la formation de graphite mais à du carbone amorphe. Cependant
dans la gamme des températures de pyrolyse qui nous intéresse, c'est à dire pour
0<8OO°C, les propriétés de conduction du polyalcool furfurylique sont analogues à
celles des autres polymères pyrolyses. Le principal avantage du polyalcool
furfurylique est qu'il est relativement facile à polymériser car, comme nous
l'avons signalé au § 4.1.3, il ne nécessite pas d'initiateur.
Dans ces conditions, nous pensions que ce polymère pouvait avantageusement se
substituer au polyacrylonitrile. Nous devons avouer que nos attentes ont été
trahies. En effet, les propriétés du polyalcool furfurylique encapsulé se sont
révélées très différentes de celles du polyacrylonitrile. En particulier, la
conductivité hyperfréquence est beaucoup plus faible.

Dans la suite, nous exposerons les grandes étapes de la préparation et nous
donnerons quelques éléments de caractérisation. Nous examinerons ensuite les
résultats expérimentaux concernant les mesures de conductivité et de résonance
paramagnétique. Nous développerons plus particulièrement les expériences
effectuées par RPE puisée qui nous ont permis de déduire certaines propriétés
locales de ces systèmes.

4.3.1 Synthèse et caractérisation

• Synthèse
Nous avons utilisé deux types de zéolithes : Na+Y et sa forme acide, c'est à

dire une zéolithe où une partie des ions Na+ ont été échangés par des protons.
Dans la suite, nous noterons cette zéolithe HôY; sa formule exacte est la suivante :
H4sNa8(A102)56(Si02)i36- La zéolithe HôY a été choisie afin de vérifier si l'acidité
de la zéolithe peut catalyser la réaction.

Les étapes de la préparation sont analogues à celles adoptées par SONOBE et
al (1991) pour incorporer du polyalcool furfurylique dans de la montmorillonite.
Tout d'abord, la zéolithe déshydratée est plongée dans une solution d'éther
contenant de l'alcool furfurylique. Les proportions moyennes sont les suivantes :
20 ml d'éther et 3 ml d'alcool furfurylique fraîchement distillé pour 1 g de
zéolithe.
Une fois que l'on verse la zéolithe dans la solution, sa couleur change
rapidement; elle devient d'abord jaune, puis marron foncé. Le mélange zéolithe
et alcool furfurylique est conservé sous azote et remué vigoureusement pendant
24 heures. La zéolithe est ensuite filtrée et pompée sous vide primaire pendant
plusieurs heures afin d'éliminer les molécules de solvant adsorbées. Pour activer
la réaction, la zéolithe contenant les monomères est chauffée à &5°C pendant plus
de 24 heures. A la fin de ce traitement, on pompe abondamment et on réalise des
balayages à l'azote.
La dernière étape est la pyrolyse. Tous les échantillons ont été portés à 700°C
pendant une durée St comprise entre 3 et 24 heures. Le tableau [4.3.1] donne la
liste des différents échantillons en précisant la nomenclature adoptée pour les
repérer, les durées et les conditions de pyrolyse.
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Echantillon 8t(h) % Carb. G'(Qm)-1
Na+YPPFA 3 8,2 0,017

H6YPPFA (1) 3 8 0,008
H6YPPFA(2) 12 8,2 0,003
H6YPPFA(3) 24 - >0,001

Tableau 4.3.1 : Polyalcool furfurylique encapsulé.
Tous les échantillons ont été pyrolyses sous azote. Ils ont été chauffés jusqu'à
700°C à la vitesse de I°C par minute. La température de 700°C a été maintenue

pendant une durée St qui est précisée dans le tableau. La troisième colonne
contient les résultats de thermogravimétrie, ces valeurs représentent le
pourcentage d'organiques présents dans la zéolithe après pyrolyse. On constate
que ce pourcentage est pratiquement constant quelle que soit la durée St..
Enfin, dans le dernière colonne, nous avons indiqué la conductivité

hyperfréquence g' mesurée à température ambiante et à 1,9 GHz.

• Caractérisation

Nous avons employé la spectroscopie infrarouge et raman. Ces mesures se
sont révélées plus difficiles à interpréter, car le polyalcool furfurylique ne possède
pas un spectre aussi défini que le polyacrylonitrile. Après réaction, on reconnaît
tout de même certaines bandes qui sont présentes dans le spectre du polymère
massif. Mais d'autres bandes apparaissent qu'il est difficile d'attribuer.

Les mesures thermogravimétriques montrent que le pourcentage de
polymère présent dans la zéolithe est voisin de 16 %. Après pyrolyse, la
concentration de matériaux organiques n'est plus que de 8 % environ soit une
perte de 50 %. On remarque que ce pourcentage est sensiblement constant quel
que soit St (tableau [43-1]).

4.3.2 Conductivité hyperfréquence

Bien que le pourcentage d'atomes de carbone présents dans la zéolithe soit
relativement élevé, l'absorption hyperfréquence de la zéolithe est faible. La
conductivité g' ne dépasse pas 2 20-2 (QmY1 h 1,9 GHz (voir tableau [4.3.1]). De
plus, on observe que lorsque l'on augmente St, g' diminue. Ainsi, le dernier
échantillon est pratiquement isolant.

Compte tenu des conclusions exposées dans la partie précédente traitant du
polyacrylonitrile encapsulé, ce résultat apparaît paradoxal. Pour comprendre les
différences existant entre le polyalcool furfurylique et le polyacrylonitrile
encapsulés, nous nous sommes livrés à une analyse par RPE des propriétés
électroniques que nous avons complétée par des expériences de RPE puisée.
L'ensemble des résultats que nous allons exposer maintenant, va nous permettre
de proposer une explication à ce phénomène.

4.3.3 Propriétés magnétiques

• Résonance Paramagnétique Électronique continue
Comme pour les systèmes précédents, nous débuterons par une description

des signaux et de l'évolution de la susceptibilité en fonction de la température.
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Les principaux résultats sont regroupés dans le tableau [4.3.2]. Tous les
échantillons possèdent un signal à g=>2,0029 dont la forme est intermédiaire entre
une gaussienne et une lorentzienne. La largeur est comprise entre 8 et 9 gauss, et
elle évolue peu avec la température.
Les valeurs de g mesurées ne nous apportent pas beaucoup d'informations. Elles
confirment la disparition d'oxygène et comme pour le polyacrylonitrile, elles
sont très proches de celles mesurées dans le carbone amorphe.
Les expériences de saturation confirment que les signaux sont inhomogènes.
Elles montrent également que les temps de relaxation spin-réseau Tj sont
relativement longs, de l'ordre de la dizaine de microsecondes à température
ambiante et de la milliseconde à 20 K.

Echantillon 8 ns (spins/g) AHm (G.)
Na+YPPFA 2,0029 2,71018 9,4

H6YPPFA (1) 2,0029 4,2 1018 8,95
H6YPPFA(2) 2,0029 5,5 10™ 8,52

H6YPPFA(3) 2,00289 7,9 10™ 7,96

Tableau 4.3.2 : Résultats des mesures par RPE à température ambiante.

Le résultat le plus significatif concerne la susceptibilité; on constate que xo
vérifie la loi de CURIE de 20 K à 300 K (voir figure [4.3.1.a]). Dès lors, il est possible
d'expliquer la quasi-absence de conductivité. En effet, nous avons vu dans la
partie précédente que la susceptibilité du polyacrylonitrile encapsulé se compose
de deux termes : le premier du type PAULI est associé aux porteurs de charge et le
second du type CURIE correspond certainement aux défauts localisés. Nous savons
également qu'à température ambiante, la conductivité du polyacrylonitrile
encapsulé est déterminée par la densité de porteurs et que la contribution des
défauts est faible voire inexistante. Si nous appliquons, à présent, ces résultats au
polyalcool furfurylique encapsulé, nous en concluons que les défauts localisés
sont les seuls centres paramagnétiques et que l'absence de porteurs de charge
explique la faible conductivité de ces matériaux.
Pouvons nous comprendre cette différence?
La principale différence existant entre les deux polymères que nous avons choisi
d'étudier, est que le polyacrylonitrile est un précurseur "graphitisable" et que le
polyalcool furfurylique ne l'est pas. D'un point de vue chimique, le
polyacrylonitrile forme aisément des cycles qui se condensent pour former des
amas aromatiques dont la taille croît lorsque l'on augmente la température ou la
durée de pyrolyse. La cyclisation à travers les groupements nitriles joue
vraisemblablement un rôle essentiel dans la formation des amas aromatiques.
Or, nous avons vu précédemment (§ 4.1.3) que le processus de carbonisation du
polyalcool furfurylique ne contient pas d'étape équivalente. La formation de
cycles aromatiques n'est certainement plus favorisée. Dans ces conditions, il est
naturel de penser que la pyrolyse du polyalcool furfurylique ne conduit pas à la
formation de ces amas. Il est alors probable que les chaînes carbonées résiduelles
soient plus désordonnées et que leur structure locale s'apparente plus au carbone
amorphe qu'aux composés aromatiques.
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Figure 4.3.1 : Variation thermique de la susceptibilité et de la largeur pic-à-

(Échantillon : H6YPPFA (2))

D'ailleurs pour le polyalcool furfurylique encapsulé, la densité de centres
paramagnétiques ramenée à la masse de carbone est comprise entre 3 2019 et2020
spins/g, cette concentration est du même ordre de grandeur que celle que
mesurée dans le carbone amorphe129.

L'ensemble des informations délivrées par la RPE continue reste faible et
ne nous permet pas de préciser clairement les propriétés des centres
paramagnétiques. Le caractère inhomogène de la raie et le fait que les temps de
relaxation sont relativement longs nous ont permis d'envisager l'utilisation de

129 T. SHIMIZU, & Y. KIRIYAMA, Solid St. Comm. 37, 699 (1988)
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la RPE puisée pour compléter nos investigations. Dans la suite, nous exposons les
résultats obtenus en employant les méthodes d'écho de spin.

• Enveloppe de l'écho deux impulsions
Cette première expérience consiste à mesurer la décroissance de l'écho

deux impulsions dans le cas d'une séquence classique dite de HAHN (voir §2.1.3).
Les mesures montrent que la décroissance de l'écho estde la forme :

V(2x) =V0exp(-2bx)

Lors de nos expériences, nous avons utilisé les conditions expérimentales
suivantes :

tpi=16 ns et tpii=32 ns

Ces valeurs fixent le champ H2 appliqué à 5,6 gauss1*0. Nous constatons que ce
champ H\ est de l'ordre de la largeur de la raie AH1/2 (voir tableau [4.3.2]). D'après
le §2.1.3, nous savons que, dans ce cas, la décroissance de l'écho est influencée par
la diffusion instantanée. Pour s'affranchir des effets de diffusion instantanée, on
mesure le taux de relaxation 2b en fonction de H2. La figure [4.3.2] représente un
des résultats que nous avons obtenus. Nous constatons que 2b dépend de Hi
quasi-linéairement et tend vers une limite finie quand Hi tend vers 0. Par
extension de la formule [2.1.5], on écrit :

2b =2pAa>dip +l/TM

preprésente la fraction de spins excités par la seconde impulsion.
En général, les phénomènes de diffusion instantanée sont décrits dans le cas où le
temps de corrélation associé aux interactions entre spins est suffisamment long
pour qu'il puisse être négligé. Dans le cas contraire, ces interactions diminuent la
fraction préduisant l'effet de la diffusion instantanée, pdépend àla fois de Hi, de
la largeur du signal et du temps de relaxation T2.
Dans le tableau [4.3.3], nous avons indiqué les valeurs de T2 calculées à partir des
concentrations moyennes de centres paramagnétiques. D'après le résultat de la
figure [4.3.2], nous constatons que pour l'échantillon le moins concentré Tm^I-
De plus, dans l'échantillon le plus concentré qui correspond à un temps T2 plus
court, l'effet de diffusion instantanée est faible et on observe que (2b)-1 est proche
du temps T2. L'accord entre les valeurs mesurées et calculées à partir des
concentrations moyennes confirment que la concentration locale est égale à la
concentration moyenne. La répartition volumique des centres paramagnétiques
est uniforme. Il n'y a pas de concentration dans des amas ou à la surface, sinon la
concentration locale serait plus forte et les temps de relaxation spin-spin seraient
plus courts.

Parce qu'il est sensible à la diffusion spectrale, le temps de déphasage Tm est
plus court que le temps de relaxation T2. Nos résultats montrent qu'en fait
Tm=T2; on en conclut que la diffusion spectrale est relativement faible,
certainement parce que le système est dilué. La distance moyenne entre moments
magnétiques est comprise entre 3 et 8 nm.

130 Lechamp Hi < érife la relation : -jHitpi=7c/2.
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Figure 4.3.2 : Variation du taux de relaxation 2b en fonction du champ
appliqué Hj. On estime le temps de déphasage Tm en extrapolant à l'origine la
dépendance linéaire de 2b en fonction de Hj : TM=880 ns.
(Echantillon : Na+YPPFA).

Echantillon 112b (ns) WâviGO T2(ns) x(vs)
Na+YPPFA 391 0,13 874 137,9

HôYPPFA (1) 354 0,20 568 51,7
H6YPPFA (2) 256 0,26 437 18,68
H6YPPFA (3) 232 0,37 307 16,44

Tableau 4.3.3 : Méthode des échos de spin.
Nous avons porté les valeurs de l'inverse du taux de déphasage (112b) et du
temps de relaxation spin-réseau (x) mesurées à température ambiante. Les
mesures de Tm ont été réalisées en utilisant une séquence de HAHN avec :
tpi=16ns et tpij=32ns. Nous avons également ajouté les valeurs théoriques de
1élargissement dipolaire (AHdip) calculées à partir des concentrations
moyennes ns. Le temps de relaxation T2 est donné par la relation suivante :
4H^ = l/2yT2.

La largeur dipolaire est déterminée par la concentration moyenne ns; pour
les échantillons que nous avons étudiés, cette largeur ne peut excéder 0,5 gauss
(ns~1019 cm"3). Or, la largeur des signaux est largement supérieure à cette valeur
d'au moins un ordre de grandeur. Par conséquent, il existe une autre source
d'élargissement. Cette élargissement n'est pas dû aux interactions hyperfines
puisqu'aucune modulation n'est visible sur les enveloppes des échos de spin. De
plus, les signaux étant symétrique, il est probable que les anisotropies de facteur g
sont faibles. D'aillpnrs. nous savons qu'aucun atome possédant une large
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constante de spin-orbite n'entrent dans la composition du polyalcool
furfurylique. Par conséquent, le facteur g des électrons non appariés reste proche
dege.

Examinons, à présent, les mesures de relaxation magnétique.

• Relaxation

Pour mesurer la relaxation magnétique, nous avons utilisé la méthode de
recouvrement de saturation. Elle consiste à appliquer au système un série
rapprochée d'impulsions %/2 (20 séparés par 80 ns), à laisser le système relaxer
pendant un temps t puis à mesurer la valeur de l'aimantation Mz(t). En pratique,
pour mesurer Mz(t) on utilise une séquence de HAHN. Pour préciser la forme de ce
retour à l'équilibre, nous avons tracé sur la figure [4.3.3] l-Mz(t)/Mo en fonction
de t. Notre première constatation est que le retour de l'aimantation n'est pas
exponentiel. Par conséquent, on ne peut pas rigoureusement définir un temps
unique de relaxation Tj. Un examen plus détaillé montre que, pour les temps
longs, Mz(t) vérifie la relation suivante :

2-Mz(f)/M0=exp[-(f/Tf]

avec p=3/4 pour T>20 K.

Afin de préciser cette propriété, nous avons tracé de nouveau l-Mz(t)/Mo en
fonction de t3l4 (courbe (b)). Nous constatons que la relation est parfaitement
vérifiée sur toute la gamme de temps. D'après le § 2.1.4, nous savons que ce
résultat indique que la portée de l'interaction responsable de la relaxation
magnétique est en r2.
Dans tous les échantillons, la valeur de l'exposant p est constante de la
température ambiante à 20 K. Dans certains échantillons, on observe une
diminution progressive de p en dessous de 20 K. La figure [4.3.4] illustre ce
résultat : nous avons porté la variation de l'exposant de l'exponentielle étirée P
en fonction de la température. Les mesures montrent que cette exposant est
constant au dessus de 25-20 K et, en dessous, il chute rapidement. La valeur de j8
mesurée à 4,2 K varie selon les échantillons; le tableau [4.3.4] précise les valeurs
obtenues pour trois échantillons. Sur la figure [4.3.5], nous avons représenté le
profil de relaxation à 4,2 K de l'échantillon HôYPPFA (3). Nous remarquons que
dans ce cas particulier, la valeur de p est très proche de 3/8.

Echantillon X(\1S) P
Na+YPPFA(1) 668 0,75

H6YPPFA (2) 297 0,44
H6YPPFA (3) 253 0,38

Tableau 4.3.4 : Paramètres des profils de relaxation à 4,2 K.
Pour trois échantillons, nous indiquons les temps caractéristiques r et

l'exposant p.
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Figure 4.3.3 : Profil de relaxation.
La courbe (a) représente la variation de l-Mz(t)lMo en fonction t. Le profil de
relaxation peut être décrit par une exponentielle étirée d'exposant P=3/4
(courbe (b)). T= 300 K.
(Échantillon H6YPPFA (2))

«• 0,6

Figure 4.3.4 : Variation de l'exposant P avec la température.
(Échantillon H6YPPFA (2))
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Figure 4.3.5 : Profil de relaxation à 4,2 K.
(Échantillon: H6YPPFA (3))
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Figure 4.3.6 : Dépendance de llx avec la température.
(Échantillon: H6YPPFA (3))
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En identifiant la forme du profil de relaxation, nous avons pu déterminer
un temps caractéristique x possédant un sens physique et comparer les différents
profils de relaxation obtenus en faisant varier la température. Nous constatons
que dans le domaine de température 10 K-300 K, la dépendance thermique du
taux 1/x est la même pour tous les échantillons. Sur la figure [4.3.6], nous avons
représenté les mesures effectuées sur l'échantillon HôYPPFA (3).
En examinant la courbe de la figure [4.3.6], plusieurs remarques peuvent être
faites. Tout d'abord, 1/x dépend peu de la température, il ne varie que d'un
ordre de grandeur entre la température ambiante et celle de l'hélium liquide. On
peut décomposer le domaine de température en trois stades :

- pour T>40 K, on a approximativement : 2/ x« Vt .
- pour 20 K<T<40 K, 1/x est proportionnel à la température
- pour T<20 K, l'exposant p de l'exponentielle étirée décrivant le profil de

relaxation, diminue.

La variation de l'exposant p au dessous de 20 K indique la présence d'un
mécanisme plus efficace dont la portée n'est plus en r2. Pour confirmer cette
hypothèse, nous avons tracé sur la figure [4.3.7], 1/x en fonction de la température
dans le domaine 4-30 K. La courbe en trait plein correspond à 2/t«=T. On constate
que les points correspondant à des températures inférieures à 20 K s'écartent de la
tendance dessinée par les mesures obtenues à plus haute température.

0,01 -

£

0,001

Figure 4.3.7 : Variation de 1/x à basse température.

Les points noirs correspondent à p=3/4, les autres à p<3/4. La courbe en trait

plein correspond à 1/x proportionnel à T
(Échantillon H6YPPFA (2))

4.3.4 Discussions
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Avant de commencer la discussion, nous allons rappeler quelques résultats
importants : la raie RPE est inhomogène, la diffusion spectrale est faible et il n'y a
pas d'interaction hyperfine. La densité de centres paramagnétiques est faible
puisqu'elle ne dépasse pas lO^crn*. Enfin, si T>20 K, la relaxation magnétique
procède par la modulation d'une interaction dont la portée est en r2.

* Élargissement des raies
La largeur des signaux est importante pour un système dilué. Il convient

de s'interroger sur l'origine de ce phénomène. Revoyons rapidement quelques
sources possibles d'élargissement. On sait que la largeur des raies de résonance
paramagnétique ne peut pas être infiniment réduite en diminuant la
concentration des centres paramagnétiques.

Dans certains matériaux contenant des noyaux avec de larges moments
nucléaires, la largeur résiduelle peut être attribuée aux champs locaux produits
par les moments nucléaires entourant les centres paramagnétiques. Ce
phénomène n'est pas présent dans nos systèmes.
D'autres sources d'élargissement ont été proposées comme la répartition
aléatoire de tensions dans le matériau131. MIMS et al132 ont également montré que
les champs électriques internes pouvaient engendrer un élargissement
appréciable. Dans les solides isolants, ces champs électriques peuvent être
produits par la distribution aléatoire des défauts chargés. Si le centre
paramagnétique est situé sur un site qui ne comporte pas une symétrie
d'inversion, alors le champ électrique est non nul et produit un décalage en
fréquence qui cause l'élargissement du signal. Ces effets ont été mis en évidence
sur des ions tels que Mn2+ et Ce3"*" insérés dans la structure de CaW04.
Cette interaction d'un champ électrique avec un électron n'est autre qu'un effet
STARK, elle est décrite par le hamiltonien suivant :

Hs=-qER = -qEZ [4.3.1]

Supposons, à présent, que le champ E soit le champ électrostatique généré par
une charge e située à une distance r de l'électron non apparié.
Dans ces conditions, on a :

E =
4%er2

Pour calculer l'élargissement causé par le champ E, nous supposerons que l'effet
est du premier ordre, c'est à dire que le décalage produit par le champ électrique
en fréquence est proportionnel à E. On pose donc : (o{E) = aE.
En utilisant les résultats du § 2.1.4, on calcule la forme théorique du signal :

•1 +oo

l{Aa) = \ cos(po)/a>r)exp(-p3/2)dp [4.3.2]

131 D. SHALTIEL et W. LOW, Phys. Rev. 124,1062 (1961)
132 W.B. MIMS et s. Rev. 148, 438 (1966)
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Cette forme particulière porte le nom de profil de HOLTZMARK. La figure [4.3.8]
compare le signal expérimental avec la fonction théorique calculée à partir de
l'expression précédente133. La superposition des deux courbes montre que
l'élargissement des raies de RPE est causé par une interaction dont la portée est
en r2. Dans ces conditions, nous proposons les hypothèses suivantes :
l'élargissement est dû à une interaction du premier ordre avec le champ
électrostatique interne à la zéolithe; de plus, au dessus de 20 K, la modulation de
cette interaction est responsable de la relaxation magnétique.
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Figure 4.3.8: Spectre de RPE.
Le signal a été enregistré à température ambiante. La courbe en trait pointillé
représentant un profil de HOLTZMARK a été évaluée numériquement à partir de
l'équation [4.3.2].
(Échantillon H6YPPFA (1))

Au dessous de 20 K, un mécanisme de relaxation plus efficace supplante le
précédent. La plus petite valeur de l'exposant p que nous ayons mesurée vaut
environ 3/8, ce qui caractérise une interaction dont la portée est en r4. D'après le
paragraphe précédent, il est probable que ce nouveau mécanisme soit lié à un
effet stark quadratique.

Essayons, à présent, de comprendre quelle est l'origine de ces différents effets.
D'après la méthode LCAO, l'orbitale de l'électron non apparié est une
combinaison linéaire d'orbitales moléculaires, plus précisément :

133 Dans leséchantillons lesplusconcentrés, l'accord est légèrement moins bon car lesinteractions
dipolaires ne sont s.
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W-ZtIaQa =LriJ^AWs +PaPx- +PyÂPy> +PaPz;)
A A v

La sommation porte sur tous les atomes A de la molécule.
Dans l'expression [4.3.1], l'opérateur Z est impair, par conséquent l'effet STARK est
du premier ordre pour les orbitales impaires pi avec i=x',y',z', sinon l'effet est
quadratique. Dans ces conditions, un effet du premier ordre sera attribué au
caractère %de l'orbitale de l'électron non apparié et un effet quadratique au
caractère s.

Cette remarque va nous permettre de préciser plusieurs résultats
paradoxaux. Tout d'abord, nous avons vu que la conductivité g' mesurée à
température ambiante est une fonction décroissante de St. Or, lorsque St
augmente, la concentration de centres paramagnétiques croît. Ce résultat est
paradoxal et semble montrer qu'il n'y a pas de lien entre le nombre des défauts et
les propriétés de transport. Nous savons déjà que l'on n'observe pas la formation
d'amas aromatiques dans le polyalcool furfurylique encapsulé et pyrolyse. Si le
polymère au cours de la pyrolyse ne forme pas d'amas aromatiques, on peut
supposé qu'il se fragmente sans formation de nouvelles liaisons carbone-carbone.
Cette hypothèse permet d'expliquer nos résultats expérimentaux : en effet, si on
augmente la durée de la pyrolyse, on provoque la fragmentation du matériau
encapsulé ce qui entraîne une augmentation de la densité de défauts et une
diminution de la conductivité.
Supposons que lorsque l'on fragmente le polymère, on augmente la localisation
des radicaux. Cette localisation se traduit par une augmentation du caractère s de
l'orbitale occupée par l'électron non apparié. Deux résultats expérimentaux
confirment cette hypothèse :

(i) - lorsque l'on augmente St une diminution de AH1/2 (voir tableau
[4.3.2]). Or la largeur est approximativement proportionnelle à a. Il y a donc une
diminution de l'effet du premier ordre.

(ii) - à basse température, le mécanisme quadratique est plus efficace dans
les échantillons les plus pyrolyse. Cette observation confirme l'augmentation du
caractères.

En résumé, nous retiendrons que, dans le cas du polyalcool furfurylique
encapsulé, la pyrolyse n'a pas pour simple effet d'augmenter le nombre de
défauts, mais elle modifie également leurs propriétés électroniques. Bien que
l'hypothèse que la localisation des défauts augmente lorsque l'on allonge la
durée de la pyrolyse soit une idée intéressante, elle doit être encore être étayée par
une analyse plus détaillée et par des mesures complémentaires.

Remarque : Dans les matériaux paramagnétiques dilués, le temps de déphasage
est limité par les variations aléatoires des champs locaux provoquées par les
interactions entre spins ou entre les spins et le réseau. L'élargissement par les
champs électriques internes a pour effet de découpler les spins de leurs voisins et
donc de réduire les interactions entre ces spins. Ce mécanisme contribue à limiter
la diffusion spectrale.
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•mu

• Dépendance thermique du taux de relaxation
Globalement, la fonction 1/x en fonction de la température est concave

(voir Figure 4.3.6). Ce type de variation n'est pas courant et en général, on
observe le phénomène inverse : à très basse température, le mécanisme de
relaxation est souvent un processus direct (émission ou absorption d'un
phonon), puis à mesure que l'on augmente la température, les processus d'ordre
supérieur deviennent plus efficaces. Classiquement, la dépendance thermique du
temps de relaxation associé à la modulation d'une interaction par les vibrations
du réseau est déterminée par le taux d'occupation des phonons. Dans ces
conditions, quelle que soit la température, on a : 2/ T2 «= Ta avec a>l134.
La variation de 1/x au dessus de 40 K, permet de conclure que le mécanisme de
relaxation n'est lié pas à la modulation directe d'une interaction par les
vibrations.

Qualitativement, les variations que nous observons s'apparentent aux
résultats obtenus sur les verres et les amorphes135. Dans ces matériaux, la
dépendance thermique des temps relaxation est plus faible que dans les
matériaux cristallins. Pour expliquer ces propriétés particulières, on suppose
l'existence de vibrations localisées (two levels System noté TLS) qui participent à
la relaxation en se couplant avec le système de spin. L'échange d'énergie ne se
fait plus avec les vibrations du réseau mais avec ces TLS.
L'analogie entre nos systèmes et les verres ou les amorphes va plus loin; en effet,
dans ces matériaux, la diffusion de spin est souvent inefficace et, par conséquent,
on observe des relaxations non exponentielles, devreux et al136 et MALIER (1994)
ont donné une discussion détaillée des phénomènes de relaxation dans les
amorphes dans le cas où la diffusion est efficace ou inefficace. Ils considèrent
séparément les processus tunnel et activé et calculent les profils de relaxation.
Nous retiendrons qu'en particulier, lorsque la diffusion de spin est inefficace, le
profil de relaxation: est une exponentielle étirée de temps caractéristique x et
d'exposant p; la dépendance thermique du taux 1/x est de la forme Ta. Les
exposants a et P vérifient la relation suivante : ap=l. Les résultats précédents
sont en accord avec les mesures réalisées sur de nombreux verres
(DEVREUX et al (1994)).
Si nous essayons d'appliquer ce qui précède au problème qui nous intéresse, nous
trouvons qu'à basse température, 1/x doit varier comme T4/3.
Expérimentalement, nous n'observons pas cette dépendance.

Précédemment, nous avons proposé que la modulation de l'effet STARK
étaient à l'origine de la relaxation magnétique. Pourtant, en toute rigueur, cet
effet est non magnétique puisqu'il n'agit que sur le moment orbital. En fait, cette
interaction agit certainement sur le moment magnétique de spin par
l'intermédiaire du couplage spin-orbite. Il reste à expliquer la dépendance
thermique de 1/x. Pour cela, il faut modéliser l'effet du champ électrique et
inclure le terme de couplage spin-orbite.

134 M.K. BOWMAN, dans "Time Domain Electron Spin Résonance", éd. L. KEVAN et R.N.
SCHWARTZ, WILEY-interscience publication (1979)
135 L. MALIER, thèse de l'École Polytechnique (1994) etréférences à l'intérieur.
136 F. DEVREUX < >hys. Rev. B., à paraître
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4.3.5 Conclusions

Pour conclure cette dernière partie, nous retiendrons tout d'abord que les
propriétés du polyalcool furfurylique et du polyacrylonitrile encapsulés et
pyrolyses sont très différentes. Contrairement au polyacrylonitrile, le polyalcool
furfurylique pyrolyse et confiné est peu absorbant dans le domaine
hyperfréquence et les seuls moments paramagnétiques sont les défauts localisés.
Pour ces deux polymères, la pyrolyse a des effets radicalement différents : pour le
polyacrylonitrile, elle conduit à la formation d'amas aromatiques étendus alors
que pour le polyalcool furfurylique, elle ne provoque que la fragmentation du
polymère.
L'apport le plus marquant de ce travail concerne les études réalisées en
employant la RPE puisée. Premièrement, nous avons montré que la
concentration locale de moments paramagnétiques est égale à la concentration
moyenne, ce qui suppose une répartition homogène du polymère pyrolyse à
l'intérieur de la zéolithe. Deuxièmement, nous avons mis en évidence que la
relaxation magnétique était non exponentielle. Ce résultat s'interprète en
supposant que la diffusion de spin est négligeable et que le profil de relaxation est
fonction de la répartition spatiale des moments magnétiques. Ainsi nous avons
pu en déduire la portée de l'interaction à l'origine de la relaxation et conclure que
les porteurs de spins étaient sensibles au champ électriqueprésent à l'intérieur de
la matrice. Cet effet est également responsable de l'élargissement des raies de RPE.
Pour être complète cette dernière étude nécessiterait quelques analyses
complémentaires telles que des mesures de relaxation en dessous de 4,2 K afin de
préciser, pour tous les échantillons, la dépendance thermique de l'exposant p et
du taux de relaxation. Des mesures de conductivité hyperfréquence pourront
également être réalisées, mais celles-ci s'avèrent difficiles car les échantillons sont
très peu absorbants.
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Appendice 4.1 : "Poly(acrylonitrile)
Polymérisation and Pyrolysis"
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Polymerization and Pyrolysis
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Acrylonitrile was adsorbed into the dehydrated forms of différent large- and medium-pore zeolites and
polymerized with radical initiators. On saturation, 46,6, and 9 molécules of acrylonitrile per unit cell were
adsorbed from the gas phase into dehydrated zeolite NaY, Na-mordenite, and silicalite, respectively. Reaction
with an aqueous solution of K^Og and NaHS03 produced poly(acrylonitrile), of which 30% based on
the monomer loading.was recoveredfrom NaY, 18% from mordenite, and no polymer was found in silicalite.
The channel diameter of silicalite is too small to allow the polymerization to proceed. The intrazeolite
polymer could be recovered after dissolution of the host with dilute aqueous HF and was shown to be very
similar to bulk poly(acrylonitrile), using IR and NMR spectroscopies. Chain length analysis with gel
permeation chromatography revealed a peak molecular weight of 19000 for poly(acrylonitrile) recovered
from the NaY host and about 1000 for the polymer recovered from mordenite. The intrazeolite poly-
(acrylonitrile) (PAN) was pyrolyzed under nitrogen, resulting in a black encapsulated material that has
lost the nitrile groups and hydrogen. Complète graphitizatiôn (N/C atomic ratio zéro) with formation
of extended sheetlike structures is not possible in the zeolite for steric reasons; instead, the intrazeolite
pyrolysis reactions at 650 and 700 °C (N/C atomic ratios 0.20and 0.18, respectively) are apparently limited
to the ladder structures formed in the bulk at lower température, at ca. 530 "C. Thermal analyses under
nitrogen of the zeolite-acrylonitrile inclusions show that the zeolite host drastically changes the pyrolysis
reactions. In contrast to bulk PAN that loses weight rapidly above 260"C, accompanied by a sharp ezotherm
at this température, the zeolite inclusions show a much less defined onset of décomposition with a broad
exotherm. After recovery from the zeolite hosts, the pyrolyzed poly(acrylonitrile) shows electronic de
conductivity at the order of 10"5 S cm"1.

Introduction

Interest in the understanding of electronic conductivity
at nanometer dimensions increases rapidly. Studies of the
conduction mechanism of conjugated polymers1'3 would
benefit substantiatty if the low-dimensional structures were
available as decoupled, structurally well-defined entities.
Furthermore, the design of nanometer-size conducting
structures with modified electronic properties could po-
tentially reduce the size of electronic circuitry to molecular
dimensions.4,5

We hâve recently demonstrated the encapsulation of
conjugated polymers such as polypyrrole, polyaniline,and
polythiophène in the crystaliine channel Systems6 of
zeolites.7 Precursor monomers are introduced into the
zeolite host and are subséquent^ polymerized by appro-
priate ozidants in the pore system. The synthesis of thèse
and related Systems représentaan important step towards
stabilized and oriented molecular wires, that could in
principle allow to process signais or to store information
inside channel Systems with nanometer dimensions.

Encapsulation of Conducting Polymers in Host
Systems. With the goalof achieving molecularalignment
of conjugated polymer chains and thus potentially higher
carrier mobilities, several groups hâve designed routes to
either synthesize the polymers in ordered Systems, such
as liquid crystals,8 or encapsulât© conjugated polymeric
chains inside crystaliine inorganichost materials by in situ
polymerization.

Polypyrrole and polythiophène fibersof only 30 nm in
width hâve been grown electrochemically within micro-
porous membranes, such as Anopore alumina filtration
•membranes.9 The higher conductivity of thèse fibers was
associated with the high degree of orientation of the
polymers along the fiber axis.
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Pyrrole, thiophène, and aniline were intercalated and
in situ polymerized in the interlayer space of iron oxy-
chloride (FeOCl).10 Similarly, in situ intercalative po
lymerization of pyrrole in layered vanadium oxide
(V2OstjH20) resulted in a material in which the conductive
polymer is inserted in the interlayer space of the inorganic
solid.11 Polyaniline intercalâtes were formed by polym
erization of aniline in the galleries of Cu-exchanged fluc-
rohectorite.12 Gallery Cun ions served as the oxidation
centers. The as-synthesized polymer is insulating but
becomes conducting after exposure to HC1 vapors, with

(1) Proceediags of the International Conférence on Science and
Technology of Synthetic Metals. ICSM88 and *90-, Synth. Met. 1988,28
(1-3) and 29 (1); Synth. Met. 1991. 41-43.

(2) Handbook of Conducting Polymerr, Skotheim, T. A., Ed.; Marcel
Dekker New York, 1986; VoL 1.

(3) Conducting Polymert. Spécial Application!; Alcacer, L., Ed.; D.
Reidel: Dordrecht, 1987.

(4) Hopfield, J. J.; Onuchic, J. N.; Beratan, B. N. Science 1988,241,
817.

(5) (a) Molecular Electronic Devices: Carter, F. L., Ed.; Marcel Dek
ker New York, 1982. (b) Molecular Electronic Devices II; Carter, F. L.,
Ed.; Marcel Dekker New York, 1987.

(6) Breck. D. W. Zeolite Molecular Sieves; R. E. Krieger Publishing
Co.: Malabar, FL, 1984.

(7) (a) Enzel. P.; Bein, T. J. Phys. Chem. 1989. 93, 6270. (b) Enzel,
P.; Bein, T. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1989, 1326. (c) Bein, T.;
Enzel, P. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1989, 23, 1692. (d) Bein, T.;
Enzel, P. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1990,181,315. (e) Bein, T.; Enzel, P.;
Beuneu, F.;Zuppiroli, L. Inorganic Compounds with Unusual Properties
III. Electron Transfer in Biology and the Solid State; Johnson, M. K.,
et al., Eds.; ACS Adv. Chem. Ser. 1990, No. 226, 433.

(8) Aldissi, M. J. Potym. Sci., Polym. Lett. Ed. I98S, 23,167.
(9) Cai, Z.; Martin, C. R. J. Am. Chem. Soc. 1989,111, 4138.
(10) (a) Kanatzidis, M. G.; Tonge. L. M.; Marks, T. J.; Marcy. H. O.;

Kannewurf, C. R J. Am. Chem. Soc. 1987,109,3797. (b) Kanatzidis, M.
G.; Marcy, H. O.; McCarthy, W. J.; Kannewurf, C. R.; Marks, T. Solid
State lonics 1989,32/33,594. (c) Kanatzidis, M. G.; Wu, C.-G.; Marcy,
H. O.; Kannewurf, C. R.; Kostikas, A.; Papaefthymiou, V. Adv. Mater.
1990,2, 364.

(11) Kanatzidis, M. G.; Wu, C.-G.; Marcy, H. O.; Kannewurf, C. R. J.
Am. Chem. Soc. 1989. 111,4139.

(12) Mehrotra. V.; Giannelis, E P. In Polymer Based Molecular
Composites. MRS Symp. Proc; Schaefer,D.W., Mark, J. E., Eds.;MRS:
Pittsburgh, 1990; p 171.
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in-plane conductivity values of 0.05 S cm"1.
Pyrrole haa been spontaneously oxidized and in situ

polymerized in channels of the three-dimensional coor
dination polymerHMe3Sn)3Fem(CN)6]..u The oxidizing
agents are the Fe™ ions in the lattice. The oligomeric/
polymeric pyrrole chains are hosted within paralîel chan
nels with a cross section of 6.8 Â.

The catalytic formation of trans-polyacetylene on the
exterior surfaces of Co11- and Nin-exchangedzeolites has
been demonstrated.14 Methylacetylene gas reacts with the
acid sites in zeolites L, Y, B, ZSM-5, ai, mordenite, and
SAPO-5 to form reactive, conjugated oligomers.15 Pore-
filling measurements and lattice expansion show that the
reaction occurs within the zeolite pores. Short-chain oli
gomers of polythiophène were prepared, oxidatively doped
to the conducting state, and stabilized in Na-pentasil
zeolites.16 It was found that the présence of aluminum
in the zeolite framework is essentiel to observe oxidation.

The electronic properties of the encapsulated single
chains of conjugated polymers as a function of structure
and interactions with the host are of particule* interest.
In the first physical study of spin and charge carriers in
zeolite-encapsulated polypyrrole,17 wefind that although
the chains are fully oxidized and contain bipolaronic charge
carriers, they do not exhibit significant ac conductivity at
1 GHz. This observation as well as the relatively large line
width of the ESR signal can be explained with trapping
of polarons and bipolarons by the periodic zeolite frame
work.

Intrazeolite Encapsulation of Poly(acrylonitrile)
and Its Pyrolysis Products. The above finding, although
limited to the polypyrrole System at this point, suggests
that carrier mobility might be strongly influenced by
electrostatic interactions between the conjugated polymer
chains and the host channels. It is therefore of great in
terest to explore the encapsulation of noncharged polymers
in zeolites and the electronic properties of the resulting
structures.

Our first candidate for this approach is pyrolyzed18
poly(acrylonitrile) (PAN), a well-known material that can
be formed as thin films and fibers. Polymerization of
acrylonitrile proceeds rapidly and exothermically in the
présence of free radicals or anionic initiators.19 Pyrolysis
of PAN leads to the formation of a ladder polymer by
cyclization through the nitrile pendant group, as shown
by IR and solid-state 13C NMR studies.20 With increasing
pyrolysis température, a graphite-like structure is formed,
in which the delocalized électrons contribute to the elec-
trical conductivity.21 The conductivity increases with
pyrolysis température owing to an increased degree of
graphitization.22 The polymerization of acrylonitrile in
montmorillonite23 and of aminoacetonitrile in layered

(13) Brandt, P.: Fischer, R. D.; Martinez. E. S.; Calleja, R. D. Angew.
Chem., Int. Ed. Engl. 1989, 28, 1265.

(14) Dutta, P. K.; Puri, M. J. Catal. 1988,111, 453.
(15) Cox, S. D.; Stucky, G. D. J. Phys. Chem. 1991, 95, 710.
(16) Caspar. J. V.; Ramamurthy, V.; Corbin, D. R. J. Am. Chem. Soc.

1991,113. 600.
(17) Zuppiroli, L.; Beuneu, F.; Mory, J.; Enzel. P.; Bein, T. Phys. Rev.

Lett., submitted.
(18) Berlin, A. A. J. Polym. Sci. 1961.55. 621.
(19) Encyclopédie of PolymerScience and Engineering; Mark, H. F.,

Bikales.N.,Overberger, C. G., Menges, G.. Kroschwitx. J. I.. Eds.; Wiley:
New York, 1985; Vol. 1.

(20) Stevenson. W. T. K.; Garton, A.;Ripmeester, J. A.; Wiles. D. M.
Polym. Deg. Stab. 1986,15, 125.

(21) (a) Bailey. J. E.; Clarke, A. J. Nature 1971,234, 529. (b) Goo-
•dhew, P. J.; Clarke, A. J.; Bailey, J. E. Mater. Sci. Eng. 1975, 17, 3.

(22) Renschler. C. L.; Sylwester, A. P.; Salgado, L. V. J. Mater. Res.
1989, 4,452.

(23) Sonobe, N.; Kyotani, T.; Hishiyama, Y.;Shiralshi, M.; Tomita, A.
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Figure 1. Intrazeolite polymerization of acrylonitrile.

métal phosphates24 has been reported, but thèse Systems
contain sheets of macroscopic dimensions différent from
the nanometer channels of the zeolite hosts.

This article describes the assemblyof poly(acrylonitrile)
(PAN) strands in différent large-pore zeolites, zeolite Y
and mordenite, and explores the pyrolysis reactions of the
encapsulated polymer (Figure 1). ZeoliteY is composed
ofsodalite cages (2.5 ÂWindows), interconnected bydouble
six-rings of Si/Ai, and of "supercages" with 8 À Windows
whichtogether form a three-dimensional open framework
with typical unit cell composition Na^Al^Si^O^^, and
mordenite features pseudo-one-dimensional 12-ringchan
nels, with basic unit cellcomposition NagAlgSijoOge. Sil
icalite of compositionSi02offers intersecting zigzagand
straight channels with pore openings of about 5.5 À di
ameter.

As discussed below, the intrazeolite PAN, when pyro
lyzed in nitrogen, produces a black encapsulated material
similar to the pyrolysis products obtained from bulk PAN.
After recovery from the zeolitehost, the pyrolyzed material
shows electrical conductivity in the semiconductor régime.
Thèse structures are fundamentally différent from poly
pyrrole and the other above-mentioned polymers because
they are not charged; thus, the degree of coupling to the
host channels is expected to be drastically reduced. This
should make thèse matériels interesting candidates for
intrazeolite conducting Systems.

Expérimental Part

Sample Préparation. NaY (LZY-52), Na-mordenite (LZ-M5),
and silicalite (S-115) were generously donated by the Union
Carbide Corp. The zeolites were equiîibrated with watervapor
in a desiccatorwith a saturated NH4C1 solution for at least a week
The zeolites weredegassed under oxygenflowby heating at 1
°C/min to 100 "C, for 10h at 100°C, at 1 "C/min to 400 °C, and
at 400 °C for 8 h (last 4 h under vacuum). Dimethylformamide
(Aldrich, HPLC grade) was used as received. Acrylonitrile was
handledin an inert drybox. The inhibitorprésentin acrylonitrile
was removed with an inhibitor remover column (Aldrich). Bulk
poly(acrylonitrile) was synthesized from acrylonitrile with a redox
initiator.28 To 150mLofdeaerateddeionizedwater containing

(24) PUlion,J. E; Thompson, M. E. Chem. Mater. 1991,3, 777.
(25) Sorenson, W. R.; Campbell. T. W. Preparativt Method! in

Polymer Chemiitry, 2nd éd.; Wiley-Interscience: New York, 1968.
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Table I. Intrazeolite Polymerization of Acrylonitrile

teolite
monomer

per unit cell
monomer/g of

zeolite, mol
KjSjO*

mol

NaHSO»
mol

NaY 46 3.40 x 10"3 9.18 x ÎO* 1.19 x 10"»
NaMOR 6 1.96 x 10"3 5.25 X 10"* 6.86 X ÎO"»
sUicalite 9 1.60 X 10"3 4.37 X VT* 5.60 x ÎO"*

Table U. Pyrolysis Treatments for Zeoiite-PAN Samples

sample

NaY-PAN

pyrolysis T,
•C

650

700

NaMOR-PAN 800

pyrolysis
time, h atmosphère

12 - nitrogen
vacuum

24 nitrogen
vacuum

12 nitrogen
vacuum

24 nitrogen
vacuum

12 nitrogen

11 g of acrylonitrile (0.207 mol) at 40 °C were added under
continuous stirring 0.15 g of potassium peroxodisulfate (5.5mmol)
in 1 mL of water and 0.075 g of sodium bisulfite (7.2 mmol) in
1mL of water. A white precipitateappeared almost immediately.
The reaction was continued for 3 h. After that period, the pre
cipitate was filtered off, washed with water, and dried.

Loading of Zeolite Crystals with Acrylonitrile Vapor. A
known amount of zeolite, typicaily 500mg, was loaded in the inert
drybox into a quartz bucket. The quartz bucket was inserted into
a quartz reactorand connectedto a vacuumUne(XO"8 Torr). After
Dumpingseparately the quartz reactorcontaining the zeolite and
the monomer liquid (freeze-pump-thaw cycles were applied to
degas the monomer), acrylonitrile vapor from the liquid kept at
-8 °C (KCl/iœ) was allowed to equilibrate for 1 h with the zeolite
at room température. The excess of monomer was pumped off
by evacuatingthe sample for1 h. The quartz bucket wasweighed
againin the drybox, and the amount of monomer loadedwasthen
câlculated.

Intrazeolite Acrylonitrile Polymerization. A 1-g sample
of acrylonitrile-containing zeolite was suspended in 20 mL of
deaerated water at 40 °C; to that suspension were added aqueous
solutions of potassium peroxodisulfate (0.01 M) and sodium
bisulfite (0.025 M) to obtain the amounts (in moles) listed in Table
L The zeolite suspensions were stirred for 12 h, filtered off, and
washed with deionized water.

Dissolution of the Framework To Recover the Intrazeolite
Polymer. The zeolite frameworks were dissolved with a 25%
aqueous solution of HF. Generally, 1-3 g of zeolite polymer were
stirred in a Nalgene bottle with 25 mL of 25% aqueous solution
ofHF. After approximately 20-30min aU the zeolite was dissolved
leaving some polymer suspended in solution. The polymer was
filtered off, washed with copiousamounts of deionized water, and
dried.

Pyrolysis of Zeolite-PAN Samples. The zeolite/PAN ad
ducts were loaded into quartz boats in a quartz tube reactor that
was heated in a tube furnace. The samples were heated to target
températures with a heating rate of 2 °C/min. The target tem
pérature was held for 12-24 h. After that time the samples were
cooled and analyzed. Thèse treatments were done under nitrogen
flow or vacuum. Table II summarizes the pyrolysis treatments.

Characterization. IR spectra of the samples were measured
using KBr pellets in a Mattson Polaris instrument at 4-cm"1
resolution and were analyzed with the ICON and the First
software. Electronic absorption spectraof powders, covering the
région between 240 and 2600 nm, were measured on an Hitachi
U3501 instrument with integrating sphère. The powder samples
weredispersed in a custom-designedcelland covered with a quartz
window. The spectra were measured against barium sulfate as
référence. 'H NMR and I3C NMR spectra of polymer solutions
were measured with a Bruker AC 250 spectrometer. Poly

acrylonitrile was dissolved in DMSO-d« or DMF-d7.
A poly(acryk>nitz3e) broad standard (Aldrich) with M, of 86,000

and Af„of 23000 was used for gel permeation chromatography.
The molecular weight measurements were performed on a Water»
gel permeation chromatograph equipped with a Model 510 pro-
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Figure 2. FTIR spectra of PAN samples: (A) NaY zeolite; (B)
NaY-PAN inclusion; (C) bulk PAN; (D) PAN extracted from
NaY-PAN inclusion.

grammable soivent delivery module, two Shodex KO lineai
columns in séries (802.5 and 804), and a différentiel refractometer.
Approximately 0.1 wt % solutions of the PAN in DMF were
prepared and filtered through a 0.5-^m filter. The températures
of the GPC columns and détecter were maintained isothermally
at 50 "C. The flow rate was 1 mL/min.

De conductivity measurements were carried out at room tem
pérature with thin-pressed wafers (typicaily 0.5 mm thin) of the
bulk polymers, zeolite polymer powders, and the extracted
polymers, using the four-point technique.2*

Thermogravimetric analyses of the polyacrylonitrile samples
were performed at the UNM Center of Mkroengineered Ceramics,
with an STA 1500 instrument from PL Thermal Sciences. Ap
proximately 8 mg of sample was used. The heating rate was 2
°C/min from room température to 700 °C; the carrier gas was
ultrahigh-purity nitrogen.

Résulta and Discussion

Formation of Intrazeolite Poly(acrylonitrile). Ef
fect of the Host Framework. Table I shows the extent
of loading with acrylonitrile vapor for the différent zeolite
hosts. The loadings correspond to saturation at room
température with subséquent pumping under high vacu
um. In zeolite Y, 46 molécules of acrylonitrile ère loaded
per unit cell, 6 in mordenite, and 9 in silicalite. However,
even though the monomers adsorb into silicalite, no po
lymerization is observed within this host. The diameter
of its channel System of approximetely 5.5 A may be too
small for the diffusion of radical initiator into the zeolite.
Additionally, it is known that the polar nitrile groups in
poly(acrylonitrile) exert intramolecular repulsion, forcing
the molécules into an irregular helical conformetion, which
fits into e cylinder of about 6-Â diameter.27 The spatial
requirements of poly(acrylonitrile) could therefore preclude
its formation in the channels of silicalite.

Recovery and Characterization of Intrazeolite
PAN. The zeolite frameworks were dissolved with an
aqueous solution of HF (25%) to recover the intrazeolite
polymer. Poly(acrylonitrile) is not dameged by this
treatment es demonstreted by FTIR and NMR data.

Infrared spectra of the zeolite/polymer inclusions and
of PAN extracted from the zeolites show peaks cherac-
teristic of the bulk polymer28,29 (Figure 2). The bands at

(26) Smita. F. M. Bell Sytt. Tech. J. 1958. 710.
(27) Henrici-OUve, G.; Olive, S. Adv. Polym. Sci. 1979, 33,123.
(28) Coleman, M. M.; Petcavich, R. J. J. Polym. Sci., Phys. Ed. 1978,

16,821.
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DMSO

PAN from NaMOR/PAN

(. PAN from NaY/PAN

Figure 3. SH NMR spectra ofPAN samples: (A) PAN bulk; (B)
PAN extracted from NaY-PAN; (C) PAN extracted from Na-
MOR-PAN.

2940 and at 2869 cm"1 are assigned to the methylenic C-H
stretching vibrations of the backbone, while the band at
2240 cm"1 is assigned to the pendantnitrile group. Ad-
ditionally, the band at 1450 cm"1 is characteristic of me
thylenic déformation, and the band at 1368 cm"1 corre
sponds to the C-H bendingof metbine in the polymer.
The spectra of the extracted intrazeolite polymers are
indistinguishable from the spectrum ofthe bulk polymer.
It can be concluded that the polymerformed in the zeolites
is poly(acrylonitrile).

*H and 13C NMR spectra ofthe recovered polyacrylo
nitrile) extracted from zeolite Y and from NaMOR in
DMSO-d6and DMF-d7 are identical to that of PAN bulk
(Figure 3). The lH NMR spectre showtwobroad bands
at a ratio of 2 to 1, one at 2.0 ppm corresponding to the
methylenic group inthepolymer, andtheother at 3.1 ppm
inagreement with a metbine group. Theméthylène peak
at 2 ppm has been studied extensively regarding the
stereoregularity of PAN.30 The ratios of syndiotacticto
isotactic units were estimated tobeabout 50:50, indicating
random configurations. Thesimilarity oftheshape ofthis
peak in PANextracted from the zeolites, bulkPAN, and
PANsynthesized inan urea clathrate canal31 suggests the
semé structure for polymer formed in the zeolite as in the
bulk. The 13C NMR data of the zeolite-extrectedPAN ère
elso identicel to those of the bulk meterial: 27.5 (CRO,
32.7 (CH), and 120.1 ppm (-CN).

Chain Length of Intrazeolite Poly(acrylonitrile).
The molecular weight of the polymer extracted from the
zeolites was determined with gel permeation chromatog-
raphy relative to a PAN broad standard. The complex
molecular weight distribution curves areshown inFigure
4. ForPAN extracted from NaY, a peak molecular weight
of19000 isobseryed, corresponding toabout 360 monomer
units. If a specingof 5.5 À/monomer is assumed in an
extended polymer, the chain will hâvee lengthofabout
0.2nm, the sameorder of magnitude as the sizeofa zeolite
crystal (~1 Mm). An additionel shoulder is detected et
lower molecular weight. In Na-mordenite, two groups of

' (29) Chung T-Ç; Schlesinger. Y.; Etemad, S.; MacDiarmid, A G.;
Heeger, A. J. J. Polym. Sci. Phys. Ed. 1984, 22,1239.

(30) Svegliado, G.; Talamini, G.; Vidotto, G. J.Polym. Sci. A-l 1H7,
S, 2875.

(31) Yamadera. R.; Murano, M. J. Polym. Sci. A-l 1987, 5, 1059.
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Figure 4. Molecular weight distribution curves for PAN samples
obtained from gel permeation chromatography: (A) PAN ex-
tracted from NaY-PAN; (B) PAN extracted from NaMOR-PAN:
(C) PAN broad standard (M. = 86000, Mn = 23000).

Figure S. FTIR spectra of pyrolyzed PAN samples: (A) pyro
lyzed bulk PAN (650 -C); (B) pyrolyzed bulk PAN (530 "C); (C)
pyrolyzed PAN extracted from NaY-PyrPAN (650 °C, 12 h
vacuum); (D) pyrolyzed PAN extracted from NaY-PyrPAN (700
°C, 24 h nitrogen).

two peaks are observed; e smaller frection with e peak
molecular weight ofca. 19 000 anda larger fraction with
molecular weight close to 1000. This large fraction cor
responds to about 20 monomers in the chein, about0.01
ion long ina fully extended form, significantly shorter than
the length ofthezeolite crystal. For both hosts, thedis
tributions et the high molecular weight end are quite
similar. This could originete from similer pore diameters
of the hosts, but détails ofthe polymerization mechanism
arenotknown inthèse Systems. Asmall fraction, invisible
in électron microgrsphs (see below) meyréside at the ex-
terior ofthe zeolite crystals. The différence inlength for
the polymers formed in zeolite Y and mordenite is an
indication that the one-dimensional channel System in
mordenite limite the extentof polymerizetion. This lim
itationcould beessociated with diffusionel constreints or
defects in the mordenite crystals that would limit the
length of uninterrupted channels.

Pyrolysis of Intrazeolite PAN. With pyrolysis, the
zeolites changed color from white to gray-black. X-ray
powder diffraction deta demonstrate that the zeolite
framework remains intact even after pyrolysis treatments
at 700 °Cfor NaY. Scanning électron micrographs show
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Figure 6. Electronic spectra of pyrolyzed PAN samples (Ku-
belka-Munk fonctions of réflectance spectra): (A) graphite; (B)
pyrolyzed bulk PAN (650 °C); (C) pyrolyzed PAN extracted from
NaY-PyrPAN (650 °C, 12 h under vacuum).

no apparent extemal bulk polymer coating the zeolite
crystals indicating that most of the polymer chains réside
in the interior of the zeolite crystals. The pyrolyzed
poly(acrylonitrile) extracted from NaY-pyrolyzèd PAN is
insoluble in orgenic solvents; this suggests that the chein
length is substantiel even after pyrolysis.

In the FTIR spectra of the pyrolyzed zeolite/PAN
samples (Figure 5), the methylenic stretching vibrations
of the PAN mein chein disappear, together with the
characteristic nitrile band. New bands appear in the
1400-1600-cm"1régionwhich hâve been assigned to C=C
and C=N double bonds in the pyrolyzed bulk PAN,26 as
well as the tail of the electronic excitation corresponding
to free carrier absorption. In particular, for the extracted
pyrolyzed polymer (Figure 5CJD), the band at 1596 cm"1
can be assigned to a mixed mode composed of C=C
stretching and N—H bending, and the band at 1368 cm"1
is assigned to C—H or N—H in-plane bending.

For the bulk pyrolyzed samples, the IR reveals différent
degree» of grephitizetion depending on the pyrolysis tem
pérature. A sample of bulk PAN heated to 530 °C (Figure
5B) instead of 650 °C shows more defined features in the
1400-1600-cm"1 région, similar to the case of pyrolyzed
PAN (650 °C) extracted from the zeolite, suggesting an
early stage of graphitization. AUthe zeolite/PAN samples
pyrolyzed at différent températures, (650,700 °C), times
(12, 24 h), and atmosphères (nitrogen or vacuum) show
spectra similar to the spectrum of bulk PAN pyrolyzed to
530 °C. This resuit suggests the ability of the zeolite
channels to limit formation of an extended graphite-like
structure.

The IR spectre of the extracted pyrolyzed PAN samples
from zeolite Y show a week band around 3350 cm"1 as
signed to NH groups (not shown). This bend is broad and
suggests the présenceof some H bonding (from =N—H),26
indicating that the polymer extracted from the zeolite is
not highly conjugated. The IR spectra of graphite and of
bulk PAN pyrolyzed at 650 °C (Figure 5A) show little
discernible structure.

The electronic absorption spectrum (Figure 6) of pyro
lyzed PAN extracted from NaY shows the appearance of
a feature at about 350 nm, as in the bulk, probably due
to conjugated carbon-nitrogen double bonds in the ladder
polymer.22 The rest of the spectrum is prsctically struc-
tureless and resemblesthe absorption spectrum of graphite
(Figure 6A).

• Composition and Structure of Intrazeolite Pyro
lyzed Poly(acrylonitrile). In the unpyrolyzed poly-
(aeryloriitrfle) or in the polyimine ladder polymer the N/C
atomic ratio is 0.33. Bulk PAN pyrolyzed at 530 °C re-
tained an intermediate amount of nitrogen, N/C - 0.27.
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Table m. Conductivity Data for PAN Samples
sample conductivity,* S cm"1

' NaY zeolite
NaY-pyrolyzed PAN
pyrolyzed PAN bulk (650 °C)
pyrolyzed PAN extracted from

NaY-pyrolyzed PAN'

•Four-point probe measurements. 'Similar values were ob
tained for pyrolyzed PAN extracted from NaY-pyrolyzed PAN
treated at différent pyrolysis températures, times, and atmo
sphères.

' In comparison, PAN heated in air at 220 °C and subse-
quently in Ar at 600 °C for 8 h showed a N/C ratioof
0.225.22 In contrast, chemical analysis of the extracted
pyrolyzed PAN derived from NaY-PyrPAN samples py
rolyzed to 650 °C (vacuum, 12 h) end 700°C (nitrogen,
12h) showN/C ratiosof 0.20 and 0.18,respectively. Thèse
résulte indicate the formation of a conjugated structure
during pyrolysis at 650 °C in the zeolite host where about
50% of the nitrogen is elready lost from the pyrolyzed
polymer.

Thermal analyses under nitrogen of the zeolite-poly-
(ecrylonitrile) inclusions show that the zeolite host dras-
tically changes the pyrolysis reactions. Bulk PAN loses
weight rapidly above 260°C (weight lossat 320°C, 16%;
at 700"C, 40%), accompanied by a sharp exotherm et 260
°C. In contrest, the zeolite inclusions show e much slower
onset of décomposition with e broad exotherm (NaY-PAN,
245-315 °C;loss between 250-700°C (afterdesorption of
water), 50% based on initial acrylonitrile loading; Ne-
MOR-PAN, 240-280 °C exotherm; loss between 250-700
•C.30%).32 Thèse observations show that the zeolite host
imposes kinetic constraintson the graphitization reaction
of intrazeolite PAN.

After dissolution of the NaY host, 30% polymer was
recovered based on the amount of monomer loaded into
the zeolite. This yield corresponds to an average of 14
polymerized acrylonitrile units/zeolite unit cell. Zeolite
Y is a cubicSystem with eight supercages (13-Àdiameter)
per unit cell and unit cell dimensions close to 25 A If each
acrylonitrile unit in poly(scrylonitrile) cyclizes upon py
rolysis and forms a ladder polymer, then each unit forms
one six-membered ring of about 6 À in diemeter. There-
fore, there must be enough space in each supercage of
zeolite Y foran average of at least 1.7six-memberedrings
with the ladder polymer structure. It is unknown how
thèse ladder Systems are positioned in the zeolite, but the
pore system provides enough space to accommodate the
polymer.

For mordenite, the polymer recovery wes 18%. This
velue corresponds to approximstely one molécule of
acrylonitrile units per unit cell of mordenite. Mordenite
hes two channels per unit cell, with a unit cell dimension
of 7.5 Â in the c direction elong the mein channels.
Therefore, ebout 2.5 polyacrylonitrile or ladder polymer
units can be accommodated per unit cell. This value is
about twiceas high as that based on the polymer recovered
fromthe host Thus, in mordenite, ladder polymerchains
occupy at least every second one-dimensional chennel per
unit cell.

De Conductivity Measurements. Conductivity values
measured with the four-point probe method are summa-
rized in Table IH. The ebsence of measurable conduc-

(32)The thermal analyses indicate subatantial weight louas» of the
samples below 250 *C that must be mostly due to zeolitic water (the
polymer doeanot décompose below 260 "C): this shows that zeolite po-
rosity is stiBmaintainedafter formation of intrazeolite polyacrylonitrile.
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tivity in the NaY/pyrolyzed PAN samples is not suprising
because the polymer isencapsulated completely within the
insulating zeolite, and no external polymer coats the zeolite
crystal surfaces. The conductivity of the pyrolyzed PAN
extracted from thezeolite isalmost identical with that of
bulk PAN pyrolyzed at 530 °C, and 5orders ofmagnitude
smaller than that ofthe bulksample pyrolyzed at 650 C.
In contrast to the bulk polymer, pyrolysis treatment con
ditions above about 600 °C hâve little effect on the re
sulting conductivity ofthe intrazeolite samples. The same
conductivity value ofabout 2X10"5 Scm"1 isobtained for
extracted pyrolyzed PAN, pyrolyzed at différent tempér
atures, atmosphères, and times. It can beconcluded that
the spatial limitations within the zeolite channels prevent
the formation of more extended, graphitized structures
with higher conductivity.

Conclusions

Poly(acrylonitrile) was synthesized inthechannel Sys
tems ofNaY and Na-mordenite zeolites andpyrolyzed to
yield a conducting material. Before pyrolysis, the intra
zeolite polymer has a random configuration asmthe bulk,
and extends through a significant part oftheNaY zeohte

crystals, while polymerization in the one-dimensional
channels of mordenite produces much shorter chains.
Upon pyrolysis, conjugated ladderpolymers ère formed
which show conductivities in the semiconductor régime
when extracted from the zeolite hosts. A striking feature
of thèsepyrolyzed polymer inclusions is thestrong limiting
effect of the zeolite structure on the degree of ring closure
and graphitizetion. As expected from the channel di
mensions,complètegraphitizetion with formetion of ex
tended sheetlike structures is not possible in the zeolite;
insteed, the pyrolysis reactions are limited to the ladder
structures formed in the bulk et lower température. Fu
ture work will explore the effect of larger pore sizes on
polymerization andgraphitization ofacrylonitrile inclu
sions and their associated electronic conductivity. Thèse
Systems are promising candidates for low-field conductivity
at nanometer scale dimensions.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail a été d'étudier les propriétés magnétiques et
électriques de chaînes de polymères conducteurs lorsque les couplages
interchaînes sont supprimés ou réduits. Pour cela, les matériaux étudiés
(polypyrrole, polyacrylonitrile, polyalcool furfurylique) ont été polymérisés in
situ dans les canaux d'une zéolithe. Nos résultats montrent que les matériaux
ainsi obtenus présentent des propriétés électroniques différentes de celles des
polymères massifs.

Selon les polymères, le confinement rend le matériau isolant (polypyrrole)
ou, au contraire, améliore ses propriétés de conduction hyperfréquence
(polyacrylonitrile pyrolyse). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la
matrice influence les caractéristiques des polymères encapsulés. En effet, les
cations présents dans la structure interagissent avec les états électroniques des
polymères, soit par interaction dipolaire quand la zéolithe contient des ions
cupriques ou ferriques, soit par simple interaction électrostatique. Cette dernière
peut empêcher la conduction en piégeant les charges (polypyrrole) ou être une
source d'élargissement des raies de Résonance Paramagnétique Électronique
(polyalcool furfurylique pyrolyse).

En étudiant la dépendance thermique de la susceptibilité, les mesures par
RPE se sont révélées être un outil performant pour caractériser les propriétés
électroniques des polymères confinés. Ainsi nous avons mis en évidence dans le
polypyrrole encapsulé l'existence d'états triplets en plus des moments
magnétiques isolés. Ces mesures ont permis de conclure que dans certains
échantillons, le taux d'oxydation du polymère encapsulé était élevé. Concernant
le polyacrylonitrile encapsulé, la susceptibilité se compose de deux contributions
distinctes, l'une attribuée aux moments localisés et l'autre aux porteurs de
charge. De plus, les mesures de susceptibilité et de la largeur du signal de RPE
prouvent qu'il existe dans ce matériau une transition du type semi-conducteur-
métal au voisinage de 100 K. Les propriétés du polyalcool furfurylique encapsulé
sont beaucoup plus simples puisqu'il ne possède que des moments localisés.

Les mesures de conductivité hyperfréquence nous ont permis de préciser
partiellement la nature des polymères confinés. En fait, nos études se sont plus
particulièrement intéressées au plus conducteur : le polyacrylonitrile pyrolyse
encapsulé. Les mesures suggèrent que la diffusion des porteurs de charge est
limitée par la taille des amas. En supposant que, pour se propager, les porteurs
doivent franchir des barrières de potentiel et qu'il existe une distribution de
barrières, nous interprétons les mesures effectuées en fonction de la fréquence (à
température ambiante) et de la température.



Notre étude montre que le confinement influence les réactions qui ont
lieu au cours de la pyrolyse. Ainsi, l'ensemble des résultats obtenus sur le
polyacrylonitrile nous pousse à conclure à la formation d'un "polymère en
échelle". Plus précisément, ce matériau se compose de macro-molécules
aromatiques dont la forme est certainement allongée et qui s'étendent d'une cage
à l'autre. A l'opposé, de nombreux indices suggèrent qu'au cours de la pyrolyse,
le polyalcool furfurylique ne forme pas de tels amas aromatiques. La pyrolyse a,
dans ce dernier cas, pour effet de fragmenter le polymère. Ce phénomène se
traduit en particulier par une augmentation de la densité de moments.

Pour finir, nous ajouterons que bien que nous n'ayons pas pu résoudre
tous les problèmes qui se sont posés, ce travail constitue un ensemble de données
expérimentales et de résultats relativement originaux. Il a le mérite de soulever
de nombreuses questions dans de nombreux domaines comme la physique des
molécules confinées ou des phénomènes de relaxation magnétique.

Dans l'avenir, nous pensons que le type d'études que nous avons menées,
devrait se développer. En effet, de nombreux groupes travaillent à la synthèse de
zéolithe possédant des pores plus larges que la zéolithe Y137. Ces travaux ouvrent
de nombreuses perspectives. Dès lors, il sera possible d'incorporer dans ces
zéolithes des molécules de taille plus importante, d'envisager des réactions plus
compliquées. Concernant les polymères conducteurs, afin de réduire les
interactions avec la zéolithe, on peut envisager l'emploi de matrices organiques
comme des polymères.

137 C.G. WU, T. E Uet S. ESNOUF, Polymer Proceedings, 35, 323(1994)
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