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Des phénomènes paranormaux?
Votre téléphone portable traîne sur votre bureau, pas très
loin du haut-parleur de votre ordinateur. Quelques secondes
avant que vous ne receviez un appel ou un SMS sur votre
GSM le haut-parleur émet un léger bourdonnement… Le
haut-parleur serait-il extralucide ? Bien sûr que non ! Dans
ce cas précis, il s’agit du fil connecté au haut-parleur qui
se comporte comme une antenne qui capte et amplifie le
signal qu’il reçoit du réseau de téléphonie mobile. Voilà un
exemple typique d’interférence électromagnétique entre
composants électroniques et qui montre que les champs
électromagnétiques sont partout autour de nous.
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Pour prémunir les fragiles appareils électroniques des interférences électromagnétiques non désirées, un matériau
écran est placé entre la source du champ électromagnétique et le composant que l’on veut protéger.
Les polymères composites conducteurs d’iPolycond font
partie de ces matériaux qui font écran aux interférences
électromagnétiques (IEM) et protègent contre les décharges électrostatiques dans les appareils électroniques.
Ce fascicule contient des informations de référence et pratiques sur les polymères composites conducteurs développés pour la protection IEM.
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Le problème ...
les interferences électromagnétiques
champ
électromagnétique

Les interférences électromagnétiques indésirables se manifestent
lorsqu’un appareil électronique est sujet à une radiation que est
émise (de façon intentionnelle ou pas) par un autre appareil électrique ou électronique tel qu’un micro-ondes, un PC portable, une
radio ou un GSM. Ces interférences peuvent entraîner un disfonctionnement voire une panne des appareils électroniques affectés.
Les effets des interférences se font de plus en plus sentir à cause
d’une demande pour des appareils électroniques de plus en plus
rapides et fonctionnant donc à des fréquences plus élevées, mais
aussi à cause d’une utilisation plus répandue de ces appareils que
ce soit dans les ordinateurs, les outils de communication ou les
automobiles, et enfin à cause de la miniaturisation croissante de
ces composants électroniques. Les téléphones portables et les
smartphones fonctionnent à des fréquences comprises entre 800
et 4900 MHz, alors que les transferts de données à travers les
réseaux UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) atteignent les 2 GHz. Des composants électroniques plus compacts
et imbriqués dans des espaces restreints engendrent plus de «
bruit » électronique.
Pour répondre à ces nouvelles tendances, le recours croissant à
des systèmes de protection contre interférences électromagnétiques (IEM) s’impose afin que ces composants n’affectent le bon
fonctionnement des composants qui les entourent. Les effets indésirables des interférences électromagnétiques peuvent être
contrôlés ou réduits en intercalant un matériau écran entre la
source du champ électromagnétique et le composant électronique
sensible. On peut arriver à ce résultat en rendant les boitiers et
enveloppes de ces composants conducteurs de l’électricité.
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contre-champ
courant

Pour qu’un matériau puisse faire office de protection IEM, il faut qu’il
soit un bon conducteur de l’électricité. En effet, les champs électriques
et les champs magnétiques créent des courants qui circulent dans
les matériaux conducteurs. A leur tour, ces courants engendrent des
champs opposés qui diminuent – ou dans un cas idéal annulent- les
champs initiaux. Et donc, dans une configuation optimale, les champs
externes restent à l’extérieur de l’enveloppe de protection alors que les
champs internes reste à l’intérieur.
Bien sûr, comme l’effet d’écran aux IEMs dépend des contributions
réflectives et absorbantes, tant la conductivité du matériau que son
épaisseur peuvent jouer un rôle. De plus, l’effet écran dépend aussi
de la taille et de la forme des ouvertures dans l’écran. Par exemple,
l’ouverture ne peut excéder 52 mm pour un fréquence de 5 Ghz si l’on
veut atteindre une efficacité un tant soit peu acceptable.
Un autre champ d’application qui partage les même fondamentaux avec
la protection IEM est la protection des composés électroniques contre
les décharges électrostatiques. La décharge électrostatique (en anglais
abrévié par ESD – Electrostatic Discharge) consite dans le transfert
incontrôlé de l’électricité statique entre deux objets qui ont un potentiel électrique différent.
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La solution ...
les polymères composites conducteurs
On utilise très souvent des polymères techniques pour produire les
boitiers et coques des appareils électroniques comme les ordinateurs
et les appareils de téléphonie ainsi que ceux des équipments professionnels (y-inclus les appareils automatiques de paiement). Cependant, leurs propriétés intrinsèques qui en font de bon isolants (ils sont
notamment utilisés pour isoler des cables et fils électriques) posent
problème lorsque l’on veut obtenir des propriétés d’écran électromagnétique. Il est clair qu’avec des conductivités typiques inférieures
à 10-14 ohm-1.cm-1, on ne peut utiliser ces plastiques techniques tels
quels pour contrer les effets des IEM. En effet un bon matériau de
protection doit avoir une conductivité supérieure à 10-2 ohm-1.cm-1,
ce qui correspond à une résistance volumique inférieur à 102 ohm.cm.
En incorporant à la matrice du polymère technique de petites quantités de matériaux conducteurs on peut obtenir des matériaux qui ont
la conductivité souhaitée tout en permettant une production qui a les
avantages de la mise en œuvre des polymères classiques. Ainsi un
équipement standard de compoundage peut être utilisé, ce qui évite
des investissements onéreux. De plus il est alors possible de produire
avec facilité des objets de petite taille avec des formes complexes et
ce en une seule étape.
Différents matériaux conducteurs peuvent être utilisés. Traditionnellement, on utilise des fibres métalliques ou du noir de carbone. Néanmoins, une charge trop grande de ces matériaux rend plus difficile la
mise en œuvre du plastique et use plus vite les machines. Il affecte
aussi la qualité de surface et les propriétés mécaniques du produit
moulé. Enfin, recourir à une grande quantité de ces matériaux augmente substantiellement le coût du produit fini. Il est donc intéressant d’utiliser de nouveaux types de matériaux conducteurs comme
les nanotubes de carbone (CNT) qui permettent de limiter la charge
au maximum. Il est alors possible d’atteindre les conductivités souhaitées avec un bon équilibre de propriétés mécaniques et une facilité
de mise en œuvre optimale.
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Au delà d’une certaine teneur en composés conducteurs (la limite de percolation), ces composés se lient les uns aux autres
pour former un chemin continu par lequel les électrons peuvent se
mouvoir. Ainsi, le matériau composite est devenu conducteur. La
conductivité maximale de l’ensemble du matériau composite sera
déterminée par la conductivité du matériau conducteur incorporé
dans la matrice composite.
La limite de percolation dépend de la forme des composés conducteurs. Avec des composés traditionnels de forme sphérique, il faut
des charges comprises entre 10 et 20% pour que le matériau
composite devienne conducteur. Plus le ratio longueur/largeur est
élevé, au moins la charge doit être élevée pour atteindre la limite
de percolation. Les nanotubes de carbone (CNT) ont un diamètre
d’à peine quelques nanomètres pour une longueur de plusieurs
micromètres et peuvent donc former un réseau conducteur dans
la matrice plastique à des concentrations nettement inférieures
et donc potentiellement à un moindre coût que les matériaux
conducteurs classiques moins onéreux tels la fibre de carbone ou
le noir de carbone.

résistance
spécifique
(ohm.cm)

noir de carbone

CNT

~ conductivité finale
% de charge
limite de percolation
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Polymères substrats

Avantages/propriétés de leur
utilisation en conjonction
avec des nanotubes en carbone

Polypropylène (PP)

Bonne résistance mécanique

Polyamide 12 (PA 12)

Gainage de fils électriques,
bonne résistance chimique

Polyamide 6/66 (PA 6/66)

Solide, facile à mouler, résiste à
de hautes températures

Polycarbonate (PC)

Les propriétés obtenues sont très
supérieures à celles obtenues
avec un matériau basé sur du
noir de carbone

Polycarbonate / AcrylonitrileButadiène-styrène(PC/ABS)

Solide et facile à mouler

Polycarbonate / Polybutylène
Terephtalate

Grande solidité pour les boitiers
résistant aux UV

Sulfite de Polyphénylène renforcé de verre (PPS)
Polyuréthane thermodurcissable (PU)

Rigidité et résistance aux températures très élevées
(Très) grandes pièces moulées
possibles.

Les polymères composites conducteurs sont obtenus en incorporant de petites quantités de charges non métalliques conductrices
de l’électricité comme les nanotubes de carbone dans une matrice
polymérique non-conductrice. Les nanotubes de carbone et tout
spécialement les nanotubes à parois multiples consistent en plusieurs feuilles de graphite enroulées sur elles-mêmes.
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Comparaison avec des solutions alternatives

En raison de leur conductivité élevée (~106 ohm-1.cm-1), les métaux
se prêtent particulièrement à la protection contre champs électromagnétiques. La protection peut consister en une pièce de métal
mais aussi en un revêtement conducteur peint ou appliqué par aérosol (p. ex. , du nickel) sur un substrat tel un plastique. Une autre
option est l’incorporation de poudre ou de fibre d’acier inoxydable
dans la matrice polymérique.
Toutefois, l’utilisation de métaux pour la protection IEM a certains
désavantages. Que ce soit pour les systèmes tout métal ou les composites avec une haute teneur en métal, le poids atteint est un majeur obstacle au développement d’applications, surtout pour celles
ou le poids doit être minimisé. De plus, les métaux se corrodent.
Enfin en ce qui concerne les revêtements on doit procéder en deux
étapes –le moulage de la pièce et ensuite l’application du revêtement, ce qui augmente les coûts de production. L’applications de
ces revêtements est aussi ardue sur des objets de forme complexe.
Enfin, l’adhérence à long terme du revêtement doit être garantie.
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Conception et mise en œuvre
La technologie de transformation la plus répandue pour produire
des produits plastiques aux formes complexes (p. ex. boitiers et
coques pour les applications électroniques) est le moulage par injection. On peut faire varier de nombreux paramètres de ce procédé de production et ceux-ci peuvent avoir un impact positif (+),
neutre (0) ou négatif (-) sur les performances de protection contre
les interférences électromagnétiques du produit manufacturé:
Paramètre
Augmentation de la température du moule
Température du moule
supérieure à la température de transition vitreuse
Augmentation de la vitesse
d’injection
Augmentation de l’épaisseur de la paroi
Augmentation de la distance jusqu’à l’entrée
Texture de la surface
Direction du flux

Résistance Résistance
Réflection
de la masse superficielle
-

+

0

-

+

-

---

++

++
+

0
-

Il est conseillé d’éviter des angles pointus dans les pièces plastiques
afin de minimiser les phénomènes de cisaillement pendant le remplissage du moule, et d’en prévoir des arrondis pour augmenter la
fluidité du matériau.
En combinant des vélocités basses a une entrée d’injection plus
large, on facilitera le flux de plastique conducteur dans la cavité, ce
qui permet d’effectuer un remplissage complet sans augmenter la
vitesse d’injection. On évitera en effet les vitesses d’injection élevées
car les contraintes de cisaillement iront croissant.
Tous les types d’épaisseurs de pièces communément obtenues grâce
à des machines d’injection peuvent être obtenues aussi avec le matériau composite. La meilleure réflectance a néanmoins été obtenue
pour les épaisseurs les plus fines.
Pour les compounds basés sur des nanotubes de carbone ou des
fibres d’acier inoxydable, on évitera des flux trop longs, car au plus
le flux de matière est long au plus le cisaillement augmente, ce qui
cause une perte d’intégrité des fibres.
D’après notre expérience, on veillera à ce que les moules minimisent
la turbulence de fusion et on préconisera donc aussi des entrées
et des canaux plus larges que ceux utilisé pour des résines non
chargées et similaires à ceux utilisés pour d’autres composites plastiques/fibres.
La profondeur des entrées sera d’un minimum de 1.5 mm, mais on
préférera des profondeurs comprises entre 2.3 et 2.5 mm. On évitera en conséquence les entrées capillaires, les tunnels et les sousentrées et préférera des entrées larges. Pour obtenir une dispersion
optimale, il se peut que l’on doive recourir à des entrées multiples.
On privilégiera des canaux circulaires pour optimiser le flux de matière car ceux-ci minimisant le nombre de courbes et de tournants
diminueront le risque d’endommager le masterbatch.
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Protection (dB)

Propriétés typiques des matériaux iPolycond

iPolyCond polycarbonate hybride
+ nanotubes de carbone + fibres
inox
Polycarbonate + fibres inox
Polycarbonate + nanotubes de
carbone

Fréquence (MHz)

Propriétés electriques
Résistance
de la
masse
(ohm.cm)

Propriétés mécaniques

Résistance
superficielle

Réflection

Protection
@100 MHz

(kohm/sq)

(%)

(dB)

Matériaux

Force de tirage

Rupture à la
traction

Module
élastique

Module de
flexion

Résistance
d’impact

(MPa)

(%)

(MPa)

(MPa)

(kJ/m2)

9103

PP + CNT

20.6

80

1010

942

42

7 x 10-3

100

76

37

9104

PP + CNT/hybride

15.9

20.3

990

1020

9.3

700

10-1000

69

34

9303

PC/ABS + CNT

41

18.9

2633

2075

21.1

320

900

69

34

9603

PC/PBT + CNT

47.9

13

2520

2339

36.7

6

10-50

86

47

9604

PC/PBT + CNT
+ inox

60.3

4.3

2450

2840

10.1

90

20-200

61

31

9703

PC + CNT

61.9

8.0

2570

2703

7.1

0.8

10-50

89

53

9704

PC + CNT + inox

64.9

7.1

2700

3020

8.8

1000

20-2000

62

31

9705

PC + CNT ignifugé

65.0

12

2700

3100

11.0
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Quelques applications

Pièce d’équipement automobile
avec protection anti IEM
Enveloppe d’origine : Métal (très bonne protection
IEM, cher à produire, limitation pour la conception de
pièces)
Solution iPolycond : Compound polypopylène/polyaniline/nanotube de carbone avec une protection IEM
similaire.
Avantages : Facilité de conception, diminution de
poids, coût inférieur de 25%, recyclable

Appareil de contrôle de la pression artérielle
Boitier d’origine : Compounds PC/ABS/fibres inox
(injection difficile, le produit fini ne fut pas retenu à
cause de mauvaises propriétés mécaniques)
Solution iPolycond : compound PC/ABS/nanotubes de
carbones, avec une réflectance de 30 dB
Avantages : robuste, recyclable, pièces faciles à produire, meilleure qualité superficielle
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Prise de terre

Quelques applications

Produit d’origine : fiche en bronze (relativement
cher)
Solution iPolycond : compound PC/nanotubes de
carbone
Avantages : facile à produire, reduction de poids
de 80%, la prise est 40% moins chère, recyclable

Radio militaire à haute protection IEM
Boitier original : metal (très
bonne protection IEM, mais
cher à produire, limites pour la
conception et poids élevé)
Solution iPolycond : compound
PC/PBT/nanotubes de carbone/
fibres inox, réflectance 60 dB
Avantages : Solide, facilité de
moulage, 60% de réduction de
poids, coût 40% moindre
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iSmithers
http://www.ismithers.net
British Plastics Federation
http://www.bpf.co.uk
Chemical Research Center - Hungarian
Academy of Sciences
http://www.chemres.hu
VTT
http://www.vtt.fi
Asociación de Investigación de Materiales
Plásticos
http://www.aimplas.es
TBA Electro Conductive Products
http://www.tbaecp.co.uk
Faperin
http://www.faperin.com
Cette brochure a été réalisée grâce au soutien la Commission
Européenne. Ce document reflète les opinions de ses auteurs
uniquement. La Commission ne saurait être tenue pour responsable
d’aucune utilisation qui serait faite de l’information y-contenue.

Promolding
http://www.promolding.nl
Betase
http://www.betase.nl
EuPC
http://www.plasticsconverters.eu
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http://www.ipolycond.org

