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LA TEXTURE DES PYROCARBONES ISOTROPES DE BASSE TEMPERATURE 
J. PELISSIER, L. LOMBARD, Section d'Etudes de Métallurgie, 
Centre d'Etudes Nucléaires, B.P. 85 X, 38041 Grenoble 
Cedex, France. 
A b s t r a c t 
Isotropic pyrocarbon deposited on fuel particles from high 
temperature reactors is studied by transmission electron 
microscopy. The aim is to determine its texture and to 
come to a better understanding of its mode of fabrication. 
The material consist of an agglomerate of spherical growth 
features similar to those of carbon black. The spherical 
growth features ara formed from cristallitâs of turbostra-
tic carbon, which the distribution gives an isotropic 
structure. 
Irradiation by neutrons gives a transformation in the mor
phology of the pyrocarbon. The spherical growth feature 
are deformed and the coating become strongly anisotropic. 
This transformation leads to the rupture of the coating 
caused by strong doses irradiation. 
1. Dans un réacteur nucléaire à haute température le com
bustible est dispersé dans une matrice de graphite sous la 
forme de particules fissiles ou fertiles. Ces particules, 
dont le diamètre n'excède pas 1 mm sont constituées d'un 
noyau (combustible) enveloppé généralement de couches de 
pyrocarbone et de carbure de silicium de quelques dizaines 
de microns d'épaisseur. Ces couches jouent un rôle essen
tiel dans le comportement de la particule dans le réacteur. 
Sous irradiation aux neutrons rapides, les pyrocarbones 
subissent des changements dimensionnels. Ces changements 
dépendent de la dose de neutrons, de la densité, du degré 
d'anisotropic du pyrocarbone et de la température d'irra
diation /l/. Pour de faibles doses, on assiste à un retrait 
isotrope. Le matériau se densifie par diminution de la po
rosité existante. Ensuite à dose plus élevée, ce phénomène 
est remplacé par un retrait tangentiel accompagné d'une 
expansion radiale. Ces variations sont contrariées par le 
carbure de silicium qui reste stable sous irradiation. Le 
carbure de silicium sera donc fretté par le revêtement de 
pyrocarbone et se trouvera en compression. Le pyrocarbone 
subit de ce fait une contrainte tangentielle et va fluer 
sous irradiation jusqu'à rupture /2/. Cette contrainte 
dans le pyrocarbone est d'autant plus élevée que ses va
riations dimensionnelles sont grandes. Ces variations di-
mensionnelles sont elles-mêmes fonction du degré d'aniso
tropic du matériau. Il faut donc utiliser un pyrocarbone 
le plus isotrope possible. 
2. L a t e x t u r e d u p y r o c a r b o n e 

a v a n t i r r a d i a t i o n a u x n e u 
t r o n s . 

Le pyrocarbone isotrope de basse température est obtenu 
par pyrolyse du propène dans un four à lit fluidisé /3/. 



En faisant varier les conditions de pyrolyse,il est possi
ble d'obtenir des pyrocarbones ayant des propriétés physi
ques différentes /4,5/. Ces propriétés ont été étudiées 
par différents procédés, mesures d'anisotropic optique et 
par rayons X, densité, métrologie, microscopie optique. 
C'est la microscopie électronique par transmission qui 
permet d'interpréter clairement les micrographies optiques 
et de comprendre la signification des mesures d'anisotro
pic. Les lames minces sont obtenues par polissage ionique 
d'une coupe effectuée dans le plan diamétral d'une parti
cule /6/. Le procédé de pyrolyse utilisé conduit à l'ob
tention d'un matériau dont la structure s'apparente â 
celle des sphéroïdes de noir de carbone : le dépôt est 
constitué d'un agglomérat de sphéroïdes (diamètre moyen 
0,5 pin) dont l'empilement plus ou moins compact fait appa
raître une porosité de volume relativement important 
(macroporosité) (figure 1). Les micrographies optiques 
présentent des régions claires et sombres dont la disposi
tion fait apparaître fréquemment une stratification. Nous 
avons montré à l'aide de microradiographies par rayons X 
des coupes diamétrales que la stratification observée cor
respond à des zones de défaut d'empilement des sphéroïdes, 
concentriques et adjacentes à des zones de compacité éle
vée. 
Les sphéroïdes de carbone ont un diamètre moyen 5 â 10 fois 
supérieur à celui des noirs thermiques et sont constituées 
de cristallites dont les dimensions peuvent atteindre des 
valeurs 10 fois plus importantes que celles rencontrées 
dans les cristallites des noirs thermiques. L'image de 
l'organisation des atomes de carbone est donnée par la 
microscopie électronique par transmission. Les atomes de 
carbone sont, pour une grande part, engagés dans des cris
tallites contenant une faible quantité de plans réticulai-
res parallèles, disposés de façon turbostratique et dont 
l'espacement est de l'ordre de 3,5 Â. Dans chaque plan, 
les atomes de carbone sont disposés au sommet d'hexagones 
identiques à ceux des plans graphitiques. Les cristallites 
se placent parallèlement â la surface des sphéroïdes, c'est 
-à-dire que les axes c des empilements turbostratiques sont 
disposés radialement. Ceci jonfère un caractère quasi-iso
trope â chaque sphéroïde, l'agglomérat de ces dernières 
conduisant â un dépôt globalement isotrope. La juxtaposi
tion des cristallites et la décohésion des plans cristal
lins fait apparaître une porosité (microporosité) décela
ble par mesure de perméabilité des dépôts ou par diffusion 
centrale de rayons X. Le processus de pyrolyse peut engen
drer des hétérogénéités de croissance cristalline â l'in
térieur des sphéroïdes : il apparaît alors des variations 
concentriques dans la dimension des cristallites donnant 
lieu â une microstratification. Le carbone organisé en 
cristallites est présent uniquement dans les sphéroïdes. 
Nous avons pu montré que les faibles écarts â l'isotropie, 
mesurés par les moyens cités ci-dessus proviennent d'une 
déformation prononcée et orientée des sphéroïdes. 



3. E v o l u t i o n d e l a t e x t u r e d u 
p y r o c a r b o n e s o u s i r r a d i a t i o n 

Les effets de 1'irradiatxon sur les pyrocarbones isotropes 
déposés sur de petits disques de graphite ont été décrits 
/7/. Nous avons examiné les revêtements de particules fis
siles après irradiation aux neutrons. Les résultats obtenus 
sont différents de ceux relatifs aux dépôts sur disques par 
suite de l'établissement de contraintes tangentielles sur 
le pyrocarbone qui revêt les particules. 
Sous irradiation, on observe la création de cristallites à 
structure turbostratique, de grandes dimensions. Elles re
lient les sphéroïdes à structure isotrope. Ces cristallites 
forment des couches orientées parallèlement à la surface du 
dépôt et augmentent donc le degré d'anisotropic du revête
ment. Il est probable que cette structure résulte de l'exis
tence des contraintes tangentielles induites sous irradia
tion par la présence du carbure de silicium. 
La croissance de ces couches orientées parallèlement à la 
surface du dépôt conduit à une disparition progressive des 
sphéroïdes de la structure isotrope. D'après nos premiers 
résultats, cette croissance parait favorisée dans le cas où 
les sphéroïdes possèdent, â l'état initial, des cristalli
tes bien organisées, ou une microstratification. Les revête
ments ayant ce type de stratification ont le plus mauvais 
comportement sous irradiation. Il semble donc que le déve
loppement de ces couches conduit à la rupture du pyrocarbone. 
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"Figure 1 : Pyrocarbone ex-propëne. Agglomérats de 
sphéroïdes et macroporosités". 

"Figure 2 : Pyrocarbone ex-propëne après irradiation 
4,4.1021n.cnT2(E > 0,18 MeV) température 
1250°C". 


