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Sommaire :

On étudie les . propriétés apparemment contradictoires du pyrocarbone
1600eC, dureté et grapbitabilité.

On montre que le pyrocarbone possède la structure d'un carbone turto-
stratique à fort taux de distorsion et qu'il subit, par traitement à des températures
supérieures à 2000 °C, une transformation de graphitatibn comparable à celle
que l'on observe sur les cokes grophitables. Comme le pyrocarbone forme, de plus
des composés d'insertio. . sa structure est comparable à celle d'un carbone gra-
ph itable.

La dureté, qui n'a pas d'origine structurale, est donc liée à la " texture de
croissance " du dépôt et ne peut être comparée à celle d'un coke dur et non gro-
phitable.

Lé* pyrocarbone étudié est constitué de domaines, dont les dimensions sont de
l'ordre de queiaues microns, formés par' un empilement de lamelles de carbone
de faible dimension, enchevêtrées les unes dans les autres et présentant entre elles
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CARBONS

Summary : - .

Apparent contradictions in the properties of. pyrolyfic carbons obtained at
Î 600 °C (hardness and grophitization) ore studied.

It is shown that structure of the deposit is turbbstrafic with high internal
stresses (8~2), and it grophitizes (by thermol treotment over 2000 °C) in a similar
manner to grophitisobie carbon. Because the deposit forms lamellar compou.nds< it
is presumed that the structure is similar to thot of grophitisobie carbon. '

Since it is not structure dependant, the hardness originate» from the "growth
texture " and is not comparable with the hardness of a non-grophitisoble carbon.

The pyrolytic carbon studied is composed of regions, on the overage a few
microns across, formed by the stocking of small carbon platelet», interlocked and
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une orientation préférentielle. C'est la diversité d'orientation lies domaines qui
détermine la désorientation générale du dépôt. Nous pensons qu'elle est provoquée
par l'introduction de particules, peu différentes d'un noir thermique, dont la
présence a été mise en évidence à l'aide du microscope électronique. La densité
et la dureté du dépôt sont liées à l'enchevêtrement des lamelles, enchevêtrement
qui crée une porosité fermée et j n blocage du glissement des couches atomiques.
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showing a preferred orientation. The mis-orientation of the various regions produces
general disorientation. We estimate thot the introduction of the particles of some
material such as thermal black which are observed in the electron microscope are
responsible for the mis-orientation.

The density and hardness of the deposit are a result of the interlocking of
platelets, which creates a closed porisity and prevents any sliding of the atomic
planes.
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INTRODUCTION

La formation de carbone, consécutive à la pyrolyse de substances organiques, est uv fait connu
depuis longtemps. Suivant le mode opératoire, le dépôt obtenu peut être massif et dense (charbon
des cornues), ou au contraire peu compact et d'aspect cotonneux (noir de fumée).

Bien que ce soit en 1880 que W.E. Sawyer (1) ait déposé le premier brevet sur un procédé
permettant la réalisation de dépôts carbonés (utilisés pour la fabrication des filaments de lampes
à incandescence), ce n'est que dans les vingt dernières années que de nombreux travaux ont con-
duit aune grande variété de "carbones" utilisés dans les réacteurs nucléaires, l'industrie spatiale
et l'électronique.

Nous étudierons dans un premier chapitre consacré aux données bibliographiques, les conditions
de formation et les propriétés des carbones pyrolytiques. On verra que certains de ces dépôts pré-
sentent des propriétés contradictoires, telles que dureté et graphitabilité. C'est le cas notamment
du "pyrocarbone 1600° C" qui fait l'objet de ce travail.

Au chapitre II, nous exposerons les résultats de l'étude structurale du dépôt, effectuée à l'aide
des Rayons X, résultats partiellement confirmés au chapitre III, par l'étude des réactions chimiques
d'insertion et d'oxydation.

Enfin dans un quatrième chapitre, nous avons abordé la texture du pyrocarbone. L'interpré-
tation des résultats fait l'objet du cinquième chapitre.



CHAPITRE I

DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

A - LES CARBONES PYROLYTIQUES

A. 1. Préparation

On désigne sous le nom de "pyrocarbones" (parfois également sous le nom de pyrographite)
les dépôts massifs de carbone obtenus par pyrolyse de vapeurs organiques sur un support chauffé
à température convenable. De nombreuses substances chimiques (2) peuvent constituer la matière
de départ de ces dépôts. Mais plus que les gaz de départ, ce sont les conditions expérimentales qui
déterminent les propriétés du pyrocarbone.

Les dispositifs utilisés se distinguent par la nature et la forme du support sur lequel le dépôt
est réalisé. On peut les rattacher à l'un des trois types suivants (3) :

1/ un filament ou tige de carbone, chauffé par effet Joule, placé dans une enceinte contenant
la substance à pyrolyser.

2/ un tube de carbone, chauffé par effet Joule ou par induction, traversé par les vapeurs car-
bonées. Le dépôt s'effectue alors soit sur la paroi interne du tube, soit à l'intérieur même des
pores du support.

3/ un ensemble de particules maintenues en suspension dans un lit fluidisé (chauffé par induc-
tion). La substance à pyrolyser (gaz) est alors mélangée au gaz porteur.

A.2. Caractères généraux

La diversité des conditions expérimentales conduit à de nombreux types de dépôts, d'aspects
et de propriétés divers, mais présentant, d'une manière plus ou moins apparente, certains carac-
tères communs :

- Les dépôts sont en général denses et é tanche s aux gaz et leur porosité, très faible,
n'existe qu'à une échelle submicroscopique.

- Les cristallites sont formés par l'empilement désordonné de feuillets-plans possédant
la structure graphitique. Le diamètre de ces feuillets, noté Lk, est variable, de 30 à 300 Â. De
mfixne la hauteur de l'empilement, notée Le, varie de 25 à 250 A. Par chauffage à haute tempéra-
ture l'écartement moyen entre deux feuillets successifs, de l'ordre de 3,44 à 3,40 A avant traite-
ment atteint pour 2 500-3 000° C la valeur de 3,36 Â proche de la valeur caractéristique du graphite
3,354 À.

- Les cristallites présentent une orientation préférentielle : les feuillets graphitiques
sont sensiblement parallèles au plan formé par la surface du support. Cette orientation préféren-
tielle est toujours renforcée par un chauffage à haute, température,

- En raison môme de leur mode de préparation, les pyrocarbones constituent toujours
des matériaux très purs dont le taux de cendres (obtenu par calcination) est ordinairement inférieur
à 30.10**. La teneur en hydrogène, élevée pour les dépôts de basse température (1 à 2.10"*) est
plus faible pour les dépôts formés à hautes températures : à 2 100" C, la teneur est de l'ordre de
50.10''.

A. 3. Influence de la température du substrat et de la pression partielle en hydrocarbure.

Ces caractères commune n'excluent pas de grandes différences entre les divers pyrocarbones.
En ettet, de nombreux facteurs influent sur le mécanisme de la pyrolyse. Parmi les facteurs pré-
pondérants, on doit citer :



Figure 1 - x 200. Lumière polarisée. Température de
dépôt : 1200° C

Figure 2 - x 200. Lumière polarisée. Température de
dépôt : 1380° C.

Figure 3 - x 200. Lumière polarisée. Température de Figure 4 - x 100. Lumière polarisée. Température de
dépôt : 1500° C. dépôt : 1775° C.
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- La température du support

- Le gradient de température entre le gaz et le support

- La pression partielle en hydrocarbure (ou gaz carboné)

- La nature de la substance pyrolysée

- Le type d'écoulement gazeux (laminaire ou turbulent)

- L'état de surface du support et la "géométrie" de l'appareillage ( modification locale
de l'écoulement).

Parmi ces facteurs, la température du support et la pression partielle en hydrocarbure ont
été particulièrement étudiées.

Pour des conditions opératoires données, la température du support détermine la microstruc-
ture du dépôt. Par observation au microscope optique en lumière polarisée, David et coll. -(4) dis-
tinguent quatre types de microstructures désignées par a,b,c,d :

a) à basse température (1100° C à 1300° C), une microstructure formée de "cônes"
prenant naissance sur le support et se développant à vitesse uniforme (figure 1).

b) entre 1 300° C et 1450° C, une microstructure à "cônes", associée à une sous-struc-
ture formée de "cônes" intérieurs aux précédents et de mêmes sommets (figure 2).

c) entre 1 450° C et 1 750° C, une microstructure dite "régénérée" dans laquelle les
"cônes" prennent naissance à l'intérieur même du dépôt et se développent dans des directions quel-
conques. Les lignes de sous-structure présentent ainsi de fortes courbures, de part et d'autre de
la direction perpendiculaire au support, comme le montre la figure 3.

d) au-dessus de 1750° C, une microstructure du type b associée à une sous-structure
ayant son origine à l'intérieur du dépôt (figure 4).

A ces microstructures est associée une orientation préférentielle des cristallites :

- fortement marquée pour les microstructures a et d

- très faible pour la microstructure c

- intermédiaire pour la microstructure b

D'autre part, alors que la vitesse de formation du dépôt augmente avec la température et la
pression partielle en hydrocarbure, on constate que la densité du dépôt présente un minimum entre
1600° C et 1800° C (courbe 5). Ce minimum est d'autant plus faible que la pression partielle de
l'hydrocarbure est élevée. Au contraire, aux températures plus basses ou plus hautes, la densité
des pyrocarbones est élevée et proche de la valeur théorique (calculée d'après les paramètres cris-
tallins) de 2.21 [*]. d

2,5

/

\ * '

\v

î ' ' i

If 1
/ /

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400°C

Figure 5 - Densité du pyrocarbone en fonction de la température de dépôt.
(Diefendorf (2l))f 17 î Hg CH,.
(Diefendorf (")), 4 cm Hg CH,.
(Brown, Clark et Eastabrook (•»)), CH4 ou C3Hf. 15 cm Hg.
(Blackman, Saunders, Ubbelohde (»»)), CH4.
(Maryasin et Tesner (')), H2 + CH4, 2 à 10 % P. atm.

[*J Remarquons que des facteurs comme la vitesse de passage des gaz, la nature de l'écoulement gazeux et la
géométrie du support influent également sur la densité du dépôt. La figure 5 n'est donc qu'une représentation
partielle du phénomène. Aussi le minimum de densité généralement observé vers 1 600° C, peut-il être obtenu ,
en modifiant les paramètres de la pyrolyse, & d'autres températures (61).
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A.4. Propriétés physiques

Les propriétés physiques des pyrocarbones dépendent à la fois de la structure des dépôts
(dimensions et imperfections des cristal'ites) et de leur texture (orientation préférentielle).

Pour les dépôts orientés, on observe des propriétés physiques voisines de celles d'un cristal
naturel de graphite. Ainsi pour ces pyrocarbones, la résistivité électrique, la dilatation et la conduc-
tibilité thermiques, ainsi que les propriétés mécaniques présentent une forte anisotropie. Par
exemple, ils se comportent comme des isolants thermiques dans la direction perpendiculaire aux
couches et comme de bons conducteurs de la chaleur dans la direction parallè'.e. L'anisotropie de
ces propriétés est toujours renforcée par un traitement à haute température.

Au contraire, les dépôts dont l'orientation préférentielle est peu marquée, ont des propriétés
physiques très différentes de celles que nous venons de mentionner. Elles seront exposées au para-
graphe suivant.

A. 5. Mécanismes de formation

Divers auteurs ont étudié les réactions - en phase gazeuse et au contact du support - qui
conduisent à la formation de carbone (5), (6), (7), (8), (9), (10). On admet généralement que les
dépôts résultent d'un processus comportant plusieurs étapes :

1/ La formation de radicaux libres à partir des substances de départ. Dans le cas du méthane ,
Bell et Kistiakowsky (11) estiment que les deux réactions suivantes sont possibles :

CH4 * CH, + H

CH, * CH2 + Ha

A haute température, les radicaux C2 et C3H sont également probables.
On constate en effet que les dépôts effectués avec de faibles pressions partielles en hydro-

carbure ont une énergie d'activation apparente de formation du dépôt égale à l'énergie de rupture
de la liaison la moins forte (12).

2/ Un mécanisme de condensation. Plusieurs thèses sont en présence :

a) Mécanisme de Grisdale

Selon Grisdale (13), il se forme en phase gazeuse des composés aromatiques très polymérisés
qui se condensent sous forme de gouttelettes à l'état pâteux. La partie extérieure de ces gouttelettes
est formée de plans graphitiques. Si la "viscosité" de l'ensemble reste faible, les gouttelettes mises
au contact du support s'étalent et forment un dépôt orienté. Lorsque la température s'élève, la
"viscosité" augmente et peut devenir trop importante pour qu'il y ait étalement : l'introduction dans
le dépôt de ces particules diminue alors l'orientation préférentielle.

b) Mécanisme de Diefendorf

Diefendorf (14) distingue deux types de germes :

- ceux formés par réaction directe des radicaux libres à la surface du support et ger-
mination bidimensionnelle incohérente (formation d'un noyau cristallin atome par atome, sans épi-
taxie).

- les composés aromatiques formés dans le gaz et qui sont absorbés par le support.

Dans les deux cas, la croissance se produit par un mécanisme d'addition atome par atome.

Le schéma de Grisdale est probablement à l'origine des germes observés à basse tempéra-
ture (4), tandis que leur croissance semble se produire suivant le processus de Diefendorf. A tem-
pérature plus élevée, selon Diefendorf (14), les molécules aromatiques en phase gazeuse dépassent
la taille critique pour laquelle se produit la croissance bidimensionnelle incohérente. Il se forme
alors des particules de "suie" qui, incorporées au dépôt, provoquent une baisse de densité, une
désorientation des cristallites et rendent les dépôts difficilement graphitables.

Cependant, aux rayons X, l'intensité diffractée par une substance, qui est liée à de nombreux
facteurs structuraux, dépend également de la masse de l'échantillon irradié. Par conséquent, dans
un mélange de pyrocarbone et de "suie", cette dernière, de très faible densité (d < 0,1), contribue
peu à la diffraction. Les pyrocarbones de faible densité devraient donc apparaitre aux rayons X ,
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identiques à des dépôts de forte densité (dépôts orientés). Or, on constate que les dépôts de faible
densité sont généralement désorientés.

L'inclusion de "suie" aux dépôts ne permet donc pas d'expliquer simultanément, la faible
densité et la désorientation des pyrocarbones obtenus entre 1600° C et 1800° C.

B - PREPARATION ET PROPRIETES D'UN PYROCARBONE DE VARIETE DURE ET DE FAIBLE
DENSITE.

B. l . Préparation

Les dépôts de faible densité ont été étudiés principalement par Brown et Watt (15), Guentert
(16), Ji Young Chang (17) et Rappeneau et coll. (18).

Ces derniers ont réalisé des dépôts par pyrolyse d'acétylène sur la paroi intérieure d'un tube
de graphite polycristallin chauffé par induction. De nombreux essais ont conduit à adopter les con-
ditions expérimentales suivantes :

- Température du substrat : 1600° C

- Débit d'azote : 95 l.mn"1

- Débit d'acétylène : 5,7 l.mn-»

La température, mesurée par thermocouples, est maintenue constante à plus ou moins 30° C
pendant l'opération de dépôt. La vitesse de croissance est de lmm. h*1 et des dépôts d'une épais-
seur maximale de 10 mm ont été réalisés. Après dépôt, le support de graphite est éliminé par
usinage et le tube de pyrocarbone alésé afin d'uniformiser son épaisseur. Les extrémités du tube
ne présentant pas une microstructure "régénérée" (voir chapitre I.A.3) sont éliminées. On obtient
ainsi un tube (figure 6a) de dimensions variables dans lequel sont taillées les éprouvettes néces-
saires aux différentes études. Comme pour les autres pyrocarbones, on distingue deux directions
principales de prélèvement des échantillons (figure 6b) :

- la direction a (parallèle au plan du support)

- la direction c (perpendiculaire au plan du support)

La mesure d'une même propriété physique dans les deux directions a et c fournit deux valeurs
distinctes dont le rapport représente l'anisotropie du pyrocarbone relative à cette propriété.

B.2. Propriétés physiques

Le tableau de la page 10, extrait de la référence (18), donne les valeurs d'un certain nombre de
propriétés physiques du "pyrocarbone 1 600° C", comparées à celles d'un pyrographite à orientation
préférentielle élevée.

Le "pyrocarbone 1 600° C" présente une microstructure très régénérée (figure 7) et une déso-
rientation presque totale. La densité apparente est de 1,35. La porosité interne, de l'ordre de 39 %,
est entièrement fermée car le dépôt est imperméable aux gaz (hélium ou argon) (18).

La dureté du pyrocarbone est élevée, comparable à celle du corindon.

Mesurés par combustion, le taux de cendres est inférieur à 19.10"* et la teneur en hydrogène
varie de 40 à 25û.lO*a.

Une dureté élevée et une importante porosité apparentent le pyrocarbone aux cokes durs,
poreux et non-graphitables.

Cependant un traitement à 2 800° C apporte d'importantes modifications comme le montre les
résultats suivants :

Avant graphitation ..*! * ». « «««o «»
8 y (2 heures à 2 800° C)

c/2 Â 3,42 3,37

Lc k 22 390

Densité 1,30 2,15
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Figure 6a - Tube de pyrocarbone.

direcNon C

Figure 6b - Tube de pyrocarbone,directions de prélèvement.
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Figure 7 - x 100. Lumière polarisée, microstructure
du "pyrocarbone 1600° C".

PROPRIETES
PHYSIQUES

Coefficient de
dilatation
thermique
KrVC'1

Conductibilité
thermique
à 25° C
cal. cm-1, sec-1. "C"1

Résistivité
électrique
à 25° C
[>.Q c m

Résistance à
la compression
Kg. cm*2

Module
d'élasticité
(en compression)
1010. dyne, cm-2

PYROCARBONE
1600° C

direct, a 3,1 à 3,5
direct, c 4,6 à 5,3
anisotropie 1,5

r>-3direct, a 11 à 23.10"
direct, c 0.7 à 1,5. TOT3

anisotropie 8 à 16

direct, a
direct, c
anisotropie

direct, a
direct, c

direct, a
direct, c

4000 à 5000
16000 à 20000

4

2450
2150

11,8
14,1

PYROGRAPHITE

0,06 à 1,8
25 à 27
15 à 40

0,34 à 0,90
4 à 8.10'3

85 à 110

200 à 800
0,2 à 1,10e

J 000

1000
4 800

10
30
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Cette graphitabilité infirme les idées de Diefendorf qui pensait que l'introduction de "suie" -
nécessaire pour expliquer la désorientation - devait rendre les dépôts difficilement graphitables.

D'autre part, Franklin a montré que la dureté dans les cokes était provoquée par un blocage
du glissement des couches atomiques par des ponts latéraux, blocage qui ne permet pas aux cou-
ches de s'écarter pour former des composés d'insertion, ou de se réorienter lors de la graphita-
tion. La dureté d'un carbone semble donc incompatible avec la graphitabilité.

Le but de ce travail a été de préciser - par l'étude de la structure (aux rayons X), des réac-
tions chimiques et de la texture du dépôt - le caractère contradictoire des propriétés du "pyro-
carbone 1 600° C" : dureté et graphitabilité.
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CHAPITRE II

ÉTUDE AUX RAYONS X DE LA STRUCTURE DU PYROCARBONE

Le diagram t de diffraction des pyrocarbones se compose des réflexions (001) diffuses et des
bandes dissymétriques (hk) caractéristiques des réseaux bipériodiques. Il s'agit d'une structure
"turbostratique1' : les particules primaires sont des empilements de couches atomiques parallèles mais
désorientées entre elles par des rotations situées dans leur plan. Les réflexions (001) sont des
réflexions de Bragg sur les couches atomiques successives formant un ensemble cohérent (empile-
ment de hauteur notée LJ, tandis que les bandes (hk) sont produites par les intensités diffractées
par chaque couche atomique (diffraction par un réseau bidimensionnel) n'interférant pas entre el les.
Lorsqu'il y a interférence, cela signifie un début d'ordre tridimensionnel se traduisant par une mo-
dulation de l'intensité des bandes (hk).

Le diagramme de diffraction du "pyrocarbone 1 600* C" est celui d'une structure turbostratique.

En dehors de l'orientation préférentielle qui donne son caractère spécifique au pyrocarbone,
l'analyse du diagramme de diffraction comporte deux études distinctes :

1/ L'analyse des bandes (hk) pour déterminer le diamètre moyen des couches (53).

2/ L'analyse des réflexions (001) pour déterminer :

a) l'écartement moyen entre les couches atomiques

b) la hauteur moyenne Ly. des cristallites et le taux de distorsion des couches (53).

A chacune de ces études appliquées ensuite aux divers échantillons traités entre 1800° C et
3 000°C, s'ajoute l'analyse de la modulation des bandes (hk) pour déterminer le degré d'ordre tri-
dimensionnel (degré de graphitation P, ).

L'enregistrement des intensités diffractées a été effectué au diffractomètre à compteur avec
la longueur d'onde de la radiation K-du cuivre (ejaploi d'un filtre de nickel). La mesure des inten-
sités est réalisée par un comptage point par point à nombre de coups constants (128 000 coups) ou
à temps constant (1000 sec. ). Nous avons rendu le comptage automatique en réalisant un dispositif
à relais qui assure, à la fin de chaque comptage, la rotation du goniomètre d'un angle prédéter-
miné (de 1/100 à 1/4 de degré en 29) et le déclenchement d'un nouveau comptage. La précision des
enregistrements est dans tous les cas supérieurs à 1 1

A - DETERMINATION DE L'ORIENTATION PREFERENTIELLE DES CRISTALLITES

A. l . Principe

Si on considère dans l'espace réciproque tous les noeuds d'indice (tiki) correspondant à un
élément de volume polycristallin dV, la répartition de ces noeuds, à la surface de la sphère de
rayon l/d,k l , est une représentation de l'orientation des cristallites. Soit d, le nombre de noeuds
(hkl) dans l'angle solide dû repéré par sa colatitude 6et sa longitude $ (voir figure 8), la densité
des noeuds est :

Si le vecteur de diffraction s » S - So/X est orienté suivant l'axe de l'angle solide, l'intensité
(6,9) de la réflexion (hkl) est proportionnelle à nfckl (6,4).

On néglige le rôle de l'absorption que l'on suppose constante quels que soient 6 et $.
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On peut donc déduire de l'intensité d'une réflexion (hkl) en fonctior des directions G et $ ,. la
répartition de densité des noeuds (hki). Cetts répartition, non uniforme, représente l'orientation
préférentielle des cristallites.

A. 2. Méthode expérimentale

Nous avons étudié la densité des noeuds (002), c'est-à-dire la densité des normales aux couches
atomiques

Le dispositif expérimental réalisé et la géométrie de l'échantillon sont indiqués sur la figure
8. On dispose le cylindre de pyrocarbone de façon à ce que son axe soit confondu avec l'axe du
montage (axe du porte-échantillon et du goniomètre).

0,6

Rayons X

échantillon
Z

1(002)
Compteur

Figure 8 - Détermination de l'orientation préférentielle des cristallites
- Méthode expérimentale
- Mesure.

On fait alors coïncider une génératrice de l'échantillon avec l'axe du goniomètre, de façon
à ce que l'exceritrement soit nul.

On enregistre, pour différentes positions de l'échantillon, l'intensité intégrée de la raie (002).
L'expérience a montré que l'on pouvait plus simplement enregistrer la valeur du maximum d'inten-
sité de la raie de laquelle on a soustrait graphiquement un fond formé par la contribution de l'inten-
sité diffusée incohérente et du fond continu du tube.

A.3. Mesures

L'expérience montre que l'orientation préférentielle du pyrocarbone présente une symétrie de
révolution par rapport à la normale au plan de dépôt, c'est-à-dire que la densité n (6,<I>) des noeuds
(002) ne dépend que de l'angle 6.

On a porté sur la courbe 9 l'intensité enregistrée IQ03 (ô) en fonction de l'angle à, qui repré-
sente la densité des normales aux couches atomiques faisant avec la perpendiculaire au plan du
dépôt l'angle 6. L'évolution de la courbe 9, qui présente des maximums pour 6 * 0 ou ô • rt, montre
que les cristallites ont tendance à se placer parallèlement au dépôt.

Sous sa forme complète, une telle courbe est difficile à utiliser (emploi des formules de Bacon,
Chapitre IV B). Aussi détermine-t-on en pratique les intensités ^ et Ix qui représentent la pro-
portion des cristallites respectivement parallèles et perpendiculaires au plan du support.

Dans le cas de la courbe 9, le rapport I „ / 1 ± est de 1,60.

Cette mesure est cependant imprécise (enregistrement continu au goniomètre). Aussi nous
avons enregistré par la méthode du point par point les intensités diffractées par dee échantillons
de grande épaisseur (même absorption) dont le plan de réflexion est parallèle au plan du dépôt
[ I ] et perpendiculaire au plan du dépôt [I(003VJ •

] / ^(9Oi)J}
 s l#40 «*t voisin de celui déterminé par la mé-

est assez différente de celle (voir tableau) indiquée par O. J .thode
Le rapport des intensités [I I0M) /
précédente : 1,60. Cette valeur

Guentert (16) pour un dépôt formé à 1700° C, alors qu'elle diffère peu de celle donnée par Jl Young
Chang (17) à 1600° C :
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K6 )4
(002)*

unité arbitraire

Figure 9 - Intensité de la réflexion (002) en fonction de l'angle 6.

Température de dépôt

Pyrocarbone étudié (1 600° C)

Dépôt effectué à 1700° C (16)

" " 1600° C (17)

Densité

1,35

1,40 à 1,50

1,13 à 1,43

Anisotropie aux RX

1,40 à 1.60

10

2

A.4. Conclusion

L'anisotropie du pyrocarbone étudié est particulièrement faible. Elle traduit une grande désc-
rientation des cristallites à l'intérieur du dépôt.

Notons cependant que les rayons X permettent seulement de déterminer une orientation moyenne.
On verra au chapitre IV C que la micro-diffraction (au microscope électronique) permet au contraire
de préciser l'orientation des cristallites k l'intérieur des domaines cristallins.

B - ANALYSE DU DIAGRAMME DE DIFFRACTION

B. l . Analyse des bandes (hk)

B . l . a . Principe

Comme on le fait pour tous les carbones, on admet que dans le pyrocarbone les couches ato-
miques possèdent une structure identique à celle du graphite. En effet, il est possible de donner
des indices rationnels aux bandes observées : (10), (11), (20), Le calcul de l'intensité diffractée
par une couche graphitique a été traité par M, Von Laue (20) et Warren (21) puis discuté par Wilson
(22) ainsi que Brindley et Mering (23). Il résulte de ces travaux que dans le cas des carbones tur-
bostratiques, les bandée (hk) doivent être calculées par les expressions de Warren (21). Ce dernier
a montré que les bandes (hk) pouvaient être représentées par les équations suivantes :

- Pour la tête de la bande

[1]

19



avec F : facteur de structure de la bande

L^k : diamètre apparent des couches

9 : angle de Bragg

9o : pos i t ion de la r é f l e x i o n (hkO)

F(â) : fonction de la variable a dont les valeurs sont données dans la référence (21) avec

- Pour la queue de la bande, une expression indépendante du diamètre L^ de la bande

*p ~ If IP*
r . 4 sin 9

1 + cos2

(sin2 9 -
29
sin2 Ç1, ) 1 / a [2]

L'analyse consiste à comparer le profil expérimental de la tête de la bande aux profils théo-
riques calculés à l'aide de la formule 1. En effectuant les calculs pour un grand nombre de valeurs
de L^, on choisit celle qui conduit au meilleur accord entre le profil calculé et le profil expéri-
mental.

B. l .b . Mesure de LH

Nous avons enregistré les bandes (10), (11) et (20) sur des échantillons dont le plan de ré-
flexion est perpendiculaire au plan du dépôt (renforcement de l'intensité des bandes). La correction
due à l'orientation préférentielle (24) est extrêmement faible dans notre cas et a pu être négligée.

La figure 10 donne un exemple dee la confrontation entre la bande (10) expérimentale et celle
calculée pour la valeur de L,o = 46 A»

Le bon accord entre le profil expérimental et le profil théorique indique l'absence de modula-
tion sur la bande (10). Ceci indique que la structure du pyrocarbone est purement turbostratique
(absence d'ordre tridimensionnel).

Les valeurs de Lhk déterminées sur les différentes bandes sont les suivantes :

Bande (10)

46

Bande (11)

38

Bande (20)

31

On constate que la valeur de L^ dépend de l'indice de la bande sur laquelle est effectué le
calcul. Cette décroissance de L^ lorsque les indices (hk) croissent avait déjà été observée par
Bouraoui et Mering (25). Bouraoui (37) a montré que dans un carbone non-graphité, la structure
des couches élémentaires est localement déformée par des atomes de carbone interstitiels et que
la transformée de forme vraie (non affectée par les distorsions) ne subsiste que sur le noeud (00)
du réseau réciproque, expérimentalement inaccessible. Cependant l'expérience fournit une loi d'ex-
trapolation (37) au noeud (00)
défini par la relation :

l'inverse de Lfcfc varie linéairement en fonction d'un coefficient H

H * (ha + k2 + hk)1 / 3

Cette extrapolation, effectuée à partir des valeurs L^ obtenues sur les trois bande s « conduit
à ure valeur L de 65 A qui représente la mesure approchée du diamètre des couches.

Cette valeur de LR observée est faible, comparée à celle âes pyrocarbones orientés (250 A).
On peut penser qu'elle est due à des déformations très importantes des feuillets. En effet, selon
Stover (26), dans les pyrocarbones, les feuillets sont fortement froissés et les dimensions mesurées
aux rayons X sont faibles comparées aux dimensions réelles.
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Figure 10 - Diagramme RX du pyrocarbone 1600° C, Analyse de la bande (10).

• enregistrement RX
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B.2. Analyse des réflexions (COI)

B.2.a. Mesure de l'écartement moyen entre les couches atomiques

L'écartement moyen entre les couches est mesuré d'après la position de la réflexion (002) -
réflexion du type (001 ) la plus intense -.

La fonction I (s) enregistrée est une fonction dissymétrique, même après multiplication de
l'intensité par le facteur s2/f2 [méthode de Franklin (19)]. Nous avons alors cherché à obtenir une
raie symétrique (après correction par le facteur s*/f2) en retranchant graphiquement l'intensité du
fond dû à la contribution de la diffusion incohérente et du fond continu du tube. La nosition de l'axe
de symétrie de la raie, corrigée de l'absorption par l'emploi d'étalons internes (quartz et anatase)
donne alors une valeur approchée de l'écartement d^j.

Les valeurs obtenues sont les suivantes : ëf Â

- Echantillon en poudre (Emploi d'étalons internes) 3,44

- Echantillon solide, plan parallèle au plan du dépôt (corrigé de l'absorption) 3,46

- Echantillon solide, plan perpendiculaire au plan du dépôt (corrigé de l'absorption) 3,48

Franklin (19) a montré que dans les carbones graphitables, l'écartement entre les feuillets
pouvait prendre deux valeurs distinctes ; 3,44 Â dans le cas de feuillets désorientés et 3,354 Â
dans le cas de feuillets orientés (graphite).

Nos mesures, bien que peu précises, confirment les résultats du paragraphe précédent (ab-
sence de modulation des bandes) et permettent de conclure que les couches atomiques dans le pyro-
carbone sont complètement désorientées.

B.2.b. Détermination de la hauteur moyenne Lf des cristallites et du taux de distorsion des
couches

B.2 .b . l . Rappels théoriques

Expérimentalement, on constate que les réflexions (001) du pyrocarbone sont extrêmement
diffuses. L'élargissement des raies peut être dû :

- soit à la faible dimension des cristallites (27) et, dans ce cas, l'élargissement est
indépendant de l'ordre de la réflexion.

- soit, dans le cas contraire, à une dispersion des espacements d002 [Franklin (19)] ou
à des contraintes internes (28), (29).

L'analyse des réflexions (001) consiste à séparer les deux effets. Warren et Houska (31) ont
montré que le profil d'une réflexion (001) peut être représenté par une série de Fourier de la
forme :

29 = K 2 B

avec

h, 2 dMa sin 9

dont le coefficient An (1) mesuré, est égal au produit des coefficients dus à chaque effet supposé seul
(30), (31) :

ou aN représente la fonction de répartition du nombre de couches N par empilement [ Maire et
Mering (3)]«

Le coefficient Â  (1) mesurant la dispersion des espacements a été calculé par Mering (36)
et Houska et Warren (31) qui ont montré que :

A? (1) = exp (- e\n\^)

avec :
= 2

d00i

ou ô2 est le carré moyen de la fluctuation des espacements.

La connaissance des transformées de Fourier de deux réflexions (001) permet alors de déter-
miner les valeurs de ÔJ et des A£. En effet, on peut écrire [méthode de Maire et Mering (38) ]
la relation :

T [ Log. A. (004) - Log. A, (002)]= - e |n

On déduit ainsi la valeur du coefficient e qui permet de calculer les coefficients A£.

B.2.b.2. Mesure de ô3 et de L
C

Nous avons analysé les réflexions (002) et (004). La réflexion (004) est obtenue graphiquement
en retranchant de l'intensité expérimentale l'intensité de la bande (10) calculée d'après la formule
[2] (Chapitre IIB1). La précision ainsi obtenue est faible, surtout pour le "pied" de la réflexion
(004).

Le calcul des coefficients de Fourier a été fait en utilisant les bandes de Lipson et Beever
(32).

La figure l ia représente les coefficients de Fourier AB (I) pour les deux réflexions. La figure
l ib montre que les différences de leurs logarithmes varient linéairement avec n. La pente de la
droite fournit e = 0,072. A cette valeur correspond un carré moyen des écarts ô3 = 0,044. La con-
naissance de S* permet le calcul des Ap :1a courbe supérieure de la figure l i a en montre la variation
avec n. Sur cette courbe, on mesure directement :

- la moyenne numérique N du nombre de couches par empilement : N = 4 soit une épais-
seur moyenne de l'empilement de Le = 14 Â.

- la moyenne pondérale <N> = 5,5. La différence entre les deux moyennes montre qu'il
existe une faible fluctuation des épaisseurs des empilements.

La valeur de ô3 observée sur le pyrocarbone est plus élevée que celles généralement obser-
vées sur les cokes. Cependant cette valeur est du même ordre de grandeur que celles déterminées
par O.J. Guentert (16) sur différents pyrocarbones. Pour un dépôt effectué à 1700° C, ce dernier
indique la valeur de S3 = 0,059 et une épaisseur moyenne de l'empilement de 25 A.

C - EVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR TRAITEMENT THERMIQUE A HAUTE TEMPERATURE

Les méthodes décrites aux précédents paragraphes nous ont permis de suivre l'évolution de
la structure du pyrocarbone après traitement thermique. Nous avons déterminé en fonction de la
température de traitement, l'évolution des paramètres suivants :

• AB(1) = A^.AJ (1)

Le coefficient Aj représente la probabilité pour une couche d'avoir une W voisine faisant
partie du même empilement (domaine cohérent) :

AJ . 1 -Zj, o^ .-"j-

22

- le taux de graphitation g

- les valeurs de ô2 et de Le

- le degré de graphitation Pt

- le diamètre L,o des couches

Les conditions de traitement (vitesse de
température la plus élevée) ont été déterminées
choisie de façon à ce que l'on puisse considérer
utilisées sont les suivantes :

montée en température et temps de chauffage à la
expérimentalement. La durée de traitement a été

la transformation comme terminée. Les conditions
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LogAn(00Z)-logAn(004)m-3£/n/

<N> « 5.5

Figure l ia - Pyrocarbone 1 600" C.

Analyse des réflexions (001)



Vitesse de montée en température : 300° C.h"1

_ . Durée de traitement à la
Température de traitement t e m p e r ature maximale

1 800° C à 2 100° C 20 heures

2 200° C et 2 300° C 3 heures

2 400° C à 3 000° C 1 heures

C l . Détermination du taux de graphitation g

La milhode de mesure de d^ a été appliquée sur les divers échantillons traités. Dès les
premiers traitements, à 1800° C et 1900° C, la réflexion (002) devient beaucoup moins diffuse et
permet une mesure précise de dW2.

L'évolution de d,̂ , est indiquée sur la figure 12 : elle est progressive et homogène, elle carac-
térise une transformation de graphitation. Franklin (19) a montré que ce phénomène d'apparence
continu est le résultat d'un processus élémentaire discontinu : les couches élémentaires désorien-
tées (dooa = 3 » 4 4 A) s'ordonnent d'une manière soudaine par rapport à leurs voisines et l'écarte-
ment entre les couches orientées est alors le même que dans le graphite (3,354 Â). On définit donc
le taux de graphitation comme la proportion de couches "minces" (36) :

a = g . 3 ' 3 5 4 A + (1 . g ) . 3 . 4 4 A [ 4 ]

La figure 12 donne la valeur du taux de graphitation correspondant aux différentes tempéra-
tures de traitement.

Comme pour la plupart des pyrocarbones, il est difficile de dépasser un taux de graphitation
de 0,87 (dooj = 3,365 A) même pour les traitements à 3 000° C. La graphitation du pyrocarbone peut
donc :

- soit être moins complète que celle d'un carbone tendre par suite de la présence de
"défauts" difficiles à éliminer

- soit nécessiter des températures de traitement plus élevées.

C.2. Détermination de 62 et de Lc

Outre le déplacement des réflexions (001), le traitement thermique affine considérablement le
profil de ces raies. Cet effet est dû à la fois :

- à l'augmentation de la taille moyenne des cristallites

- à la diminution de la fluctuation des espacements (ou des distorsions internes).

Nous avons analysé les réflexions (002) et (004) par la méthode de Maire et Méring (chapitre
IIB2). La figure 13 montre l'évolution des coefficients de Fourier de la réflexion (002) pour diffé-
rentes températures de traitement. La pente de moins en moins élevée des courbes A. (I) en fonc-
tion de n, pour des températures de traitement croissantes, traduit à la fois une croissance cris-
talline et une diminution de la fluctuation des espacements.

Sur la courbe 14 on a porté les valeurs de 6* et de Le déterminées sur les différents échan-
tillons, en fonction du taux de graphitation g.

L'évolution des ô* présente une inflexion entre g = 0 , l e t g = 0,5 tandis que pour les valeurs
de g > 0,5 on constate la décroissance des ô3 qui tendent à s'annuler pour g « 1. Cette évolution
est caractéristique d'une graphitation : elle traduit la disparition progressive des déformations des
couches. Ce phénomène qui a été également observé dans le cas des cokes graphitables [Schiller
(étude en coursB et d'un pyrocarbone orienté (39) (figure 15] semble constituer un caractère général
de la graphitation.

Au contraire, l'évolution de l'épaisseur moyenne des empilements dans les trois carbones
cités n'est pas comparable. En effet, la croissance de L̂  est :

- pratiquement terminée dès que g > 0,5 dans le cas d'un carbone tendre (38)

- continue pour le pyrocarbone orienté (39)

- intermédiaire pour le pyrocarbone étudié (croissance de Lfl pour des valeurs de g > 0 ,5
mais qui semble terminée pour les deux derniers traitements : g > 0,75).
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Figure 12 - Evolution du taux de graphitation avec la température de
traitement.
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C. 3. Détermination du degré de graphitation P,

C.3.a. Rappels théoriques

Au cours de la graphitation, les couches atomiques s'orientent les unes par rapport aux autres ,
provocant une modulation de l'intensité des bandes (hk). Mering et Maire (3) ont montré que la fonc-
tion de modulation G k̂ (1) prend deux formes bien distinctes :

- pour les bandes (hk) telles que (h - k) = 3m, la fonction <^k (I) ne dépend que du
degré de graphitation P, : probabilité pour deux couches successives d'être orientées.

- pour les bandes (hk) telles que (h - k) 4 3m» *a fonction G (I) dépend à la fois de Pt
et des erreurs d'empilement (séquences ABAB ou ABCABC).

La fonction de modulation de la bande (11) [ (h - k) = 3ml permet de déterminer la fréquence
statistique P, de paires de couches ordonnées entre elles. Houska et Warren (31) ont montré que
les coefficients du Fourier Aj An de la fonction périodique G, i (1) s'identifient aux probabi-
lités P, Ç pour deux couches séparées par 1 . . . . n couches, d'appartenir à un même empile-
ment ne contenant pas de défaut de désorientation (3), (31), (33), (34).

C.3.b. Mesures expérimentales

Nous avons étudié la fonction de modulation de la bande (11) pour des échantillons partielle-
ment graphités. La fonction G^ (1) obtenue est périodique et présente des maximums pour 1 = 2
et 1 = 4, et des minimums pour 1 .-= 1 et 1 = 3. Les coefficients de Fourier normalisés ont été
obtenus en utilisant la fonction G t l (1) entre 1 = 1 et 1 = 3,

Sur la figure 16, on a porté les valeurs de LogePD en fonction de n. La variation linéaire
observée montre que l'on a la relation :

[5]

La pente de la droite permet de déterminer la valeur de Pj . L'expérience montre que l'on a
la relation :

P, ~ [6]

Le même résultat a été obtenu par Maire et Méring (35), (3), dans le cas d'un carbone ten-
dre. Ils ont montré que la relation [6] signifie que l'orientation d'une couche par rapport à la sui-
vante se produit au hasard et que la relation [5] entraine l'existence de couches caractérisées par
leur épaisseur d'encombrement (et non par la distance séparant deux couches).

On distingue ainsi deux demi-épaisseurs d'encombrement :

- a = 3,44/2 Â

- p = 3,354/2 Â

Le taux de graphitation g apparait alors comme la proportion de demi-épaisseurs égales à
3,354/2 Â et se définit encore par l'équation [4] (Chapitre IICl).

Ces résultats montrent que dans le pyrocarbone étudié, l'orientation de chaque couche est indé-
pendante de l'état des couches voisines. Au contraire, Guentert et Cvikevich (39) ont indiqué, en
étudiant la distribution des contraintes, que pour un pyrocarbone formé à 2 100° C, l'orientation qui
est initialement indépendante de l'état des couches voisines en devient progressivement dépendante
au cours de la graphitation.

C, 4. Mesure du diamètre L lo des couches

Nous avons déterminé, à l'aide de la méthode décrite au paragraphe IIB1, le diamètre appa-
rent des couches L B en négligeant la correction due à la modulation de la bande.

La figure 17 montre l'évolution de L,o en fonction du taux de graphitation. On observe une
évolution lente pour les valeurs de g < 0,6, puis un accroissement très rapide dans le domaine
des g > 0,6.
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Figure 17 - Evolution du diamètre apparent des couches avec la graphitation.
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La croissance du diamètre apparent des couches qui se produit dans le domaine où les ô2

diminuent montre qu'au cours de la graphitation, les couches deviennent de plus en plus planes.

D - CONCLUSION

L'étude de la structure du pyrocarbone et de son évolution par traitement thermique montre
que le pyrocarbone est un carbone graphitable. Sa transformation de graphitation se produit selon
un mécanisme identique à celui décrit pour les carbones tendres (3) mais que l'on obtient pour des
températures plus élevées.

Cette transformation ne donne jamais lieu à l'apparition de "phases" distinctes présentant des
taux de graphitation différents, comme dans le cas des carbones non-graphitables.

La graphitation du pyrocarbone montre que contrairement au cas des carbones non-graphita-
bles, les couches atomiques sont susceptibles de se réorienter progressivement pour atteindre la
structure du graphite. Il semble donc que les éventuels blocages empêchant le glissement des cou-
ches soient détruits au cours du traitement thermique. •

Du point de vue de la structure, le pyrocarbone étudié diffère donc peu d'un carbone tendre.
Cette similitude n'est cependant pas complète comme le montre l'étude des réactions chimiques
d'insertion et d'oxydation exposées au chapitre suivant.
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CHAPITRE III

ÉTUDE DES RÉACTIONS CHIMIQUES D'INSERTION ET D'OXYDATION

Forme
structurale

F,

F ,

F;

F,"

Etat de la
couche

oca

aa

ap

PP

La dureté d'un carbone semble liée à la présence de ponts latéraux entre les couches. Dans
le cas du pyrocarbone, la présence éventuelle de ces ponts ne gêne pas la graphitation, mais peut
rendre impossible la formation des composés d'insertion. En effet les couches atomiques, dans les
carbones durs et non-graphitables, ne peuvent ni s'écarter ni se réorienter lors de la graphitât ion.

Au processus de réorientation, proposé par Franklin (19), Maire et Mering (3) ont montré
qu'il fallait adjoindre une transformation de l'état des couches : la graphitation consiste essentiel-
lement en un phénomène de "balayage" débarrassant les faces des couches des atomes interstitiels .
Ils ont montré que dans les carbones, on pouvait distinguer quatre formes structurales distinctes :

Fréquence Propriété

Faiblement diamagnétique
.. . Sans affinité pour le brome

Fortement diamagnétique
fixe le brome

2g(l - g)

g2 Identique au graphite

L'état de chaque couche est déterminé par ses deux demi-épaisseurs d'encombrement définies
au § IIC 3b.

L'existence de ces formes structurales a été confirmée expérimentalement par Oberlin et
Mering (40). Ces derniers ont montré que l'oxydation du carbone par le réactif de Simon s'effec-
tue couche par couche en faisant apparaître quatre constantes de vitesses d'oxydation nettement
différenciées. L'analyse des données de la cinétique permet ainsi de déterminer les taux de couches
Fj , E2, F j , FJ et de les comparer aux valeurs déduites des données des rayons X (fréquences cal-
culées à partir de g).

Nous avons donc cherché à préciser la nature des couches présentes dans le pyrocarbone en
étudiant :

A. Les réactions d'insertion

- insertion du potassium.

- formation du sulfate acide de graphite.

- formation de l'oxyde graphitique.

B. La réaction d'oxydation dans le réactif de Simon.

A - ETUDE DES REACTIONS D'INSERTION

En raison de sa structure feuilletée, le graphite possède la propriété de former des composés
d'insertion (ou lamellaires) : des atomes, des ions ou des molécules peuvent écarter les feuillets,
faiblement liés, et former un plan intercalaire.

Les carbones ne présentent pas toujours cette propriété et se répartissent en deux classes *
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- les carbones graphitables (tendres et peu poreux) qui forment des composés lamellaires avec
les métaux alcalins, les ions HSO;, et qui réagissent avec le réactif de Brodie pour former l'oxyde
graphitique.

- les carbones non-graphitables (durs et poreux) qui ne forment pas de composés lamellaires.

L'étude de la formation des composés d'insertion permet ainsi de déterminer le caractère gra-
phitable (ou non-graphitable) d'un carbone.

A. 1. Action du potassium
Nous avons étudié l'action du potassium en le faisant réagir - sous vide - sur un échantillon

de pyrocarbone massif ou réduit en poudre. La réaction se produit vers 350° C. elle est rapide
et violente : dans le cas d'un échantillon massif le gonflement des cristallites entraîne l'éclatement
du dit échantillon.

La couleur des composés formés avec le graphite est variable et dépend de la composition :
le composé C$K est mordoré tandis que les composés C,4K et CBK avec n > 24 sont de couleur bleu-
noir. La couleur du composé obtenu avec le pyrocarbone est brun-rouge, parfois bleu. Elle corres-
pond à un composé riche en potassium.

Nous avons étudié aux rayons X le composé formé. Pour cela, on fait réagir le pyrocarbone
en poudre avec le potassium dans un tube Pyrex comme le montre le schéma 18. Après réaction,
on élimine par un léger chauffage le potassium en excès. Le composé est alors introduit, sous
vide, dans le capillaire de Lindemann placé à l'extrémité du tube Pyrex. Après remplissage, le
capillaire est scellé et placé dans une chambre Debye-Sherrer.

1°)

vide réalisé
à l'aide *
d'une pompe
à palette

tube PYREX

t
potassium pyrocàrbone

Vacoplast

Capillaire
de

Lindemann

2°) vide

3°)

4°)

\W
Q zone de refroidissement

distillation du potassium

élimination du potassium en excès dans le pyrocarbone
par un léger chauffage

potassium en excès déposé sur les
parois du tube

vide'

remplissage du
capillaire par basculement
du tube et mise en vibration

composé
formé

point de
scellement

Schéma 18

Le diagramme de diffraction du composé est formé :

- des réflexions (001 ) avec 1 pair ou impair, qui montrent que les ions K* se sont insérés
entre les couches graphitiques distantes de 5,40 A.
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- de bandes (hk) produites par des atomes de potassium seul, de carbone seul ou par
les deux types d'atomes à la fois. L'analyse des bandes par photométrie montre que le profil de
la bande (1O)_ produite par le potassium seul est sensiblement le même que celui de la bande (10 ,̂
produite par le carbone seul.

Cette étude a été fait° également par Bouraoui [ (3) page 169] sur un carbone traité à 1 000° C
et 2 000° C. Il a observé que dans un carbone traité à 1000° C, la bande (10)̂  était extrêmement
diffuse (division de la couche de potassium en très petits éléments) tandis que pour le carbone traité
à 2 000° C, les bandes (10 .̂ et (10)k ont un profil voisin (les atomes de potassium forment une cou-
che continue s "étendant sur toute la surface de la couche graphitique).

La structure du complexe pyrocarbone-potassium s'apparente donc à celle du complexe formé
avec le coke traité à 2 000° C.

A. 2. Formation du sulfate acide de graphite

Nous avons étudié l'insertion des ions HSO, à l'aide de la méthode de Robert (59) : on mesure
la quantité d'oxydant ayant participé à la réaction d'insertion:

Carbone + n SC^H, + n/2 O' Carbone n(SO4H)' + n/2 H2O

Une extrapolation graphique permet d'éliminer la quantité d'oxydant réduit par combustion du
carbone. Le taux d'oxydant ainsi déterminé est, pour le graphite, indépendant de la granulométrie
utilisée et de l'ordre de 3,6 milli-valence, g*1.

Dans le cas du pyrocarbone, on constate que la réaction est lente (une durée de 50 à 100
heures est nécessaire), fonction de la granulométrie et toujours incomplète. Le taux d'oxydant ayant
participé à la réaction d'insertion, après 100 heures environ de réaction, est le suivant :

Insertion des ions HSO, dans le pyrocarbone

Granulométrie TYLER

Dimension des particules
(10-4.cm)

Oxydant réduit
(Milli-valence, g-1 )

100/200

147 à 74

0,8

200/325

74 à 35

3,2

325/«

< 35

5,5

Dans tous les cas, une très faible partie du pyrocarbone possède une densité supérieure à
celle de l'acide sulfurique (1,83) [fraction ayant "inséré" : aux rayons X on observe la disparition
de la raie (002) à 3,44 Â et l'apparition d'une raie (001) à 8 Â] , tandis que le reste "flotte" sur
la solution (d < 1,83).

L'insertion des ions HSO, dans le pyrocarbone est donc difficile et partielle. Par broyage
très fin, on peut la rendre plus complète. Au contraire, dès que le pyrocarbone est traité à plus
de 2 000° C, l'insertion devient complète et immédiate.

A.3. Formation de l'oxyde graphitique

Nous avons étudié la formation de l'oxyde graphitique en considérant l'augmentation de poids
(AP en %) d'échantillons de granulométries différentes, traités une seule fois pendant 16 heures
par le mélange de Brodie [HNO, + KC1O» portés à la température de 60e Cl (41). Les résultats
obtenus sont les suivants :

Formation de l'oxyde graphitique avec le pyrocarbone

Granulométrie

Massif

35 <
100 <
200 <

n <
n <
n <
n <

TYLER

35
100
200
325

Dimension des
particules (10"4cm)

417
417 à 147
147 à 74
74 à 35

AP%

- 0,6
- 8,7
- 16,7
- 17,4
- 25

Observations
aux RX

Pas de
modification
observable

Formation de l'oxyde graphitique avec le graphite

paillettes 500 à 1000 + 16,4
Réflexion à

3,7 À
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Le pyrocarbone "brûle" dans le réactif de Brodie (AP < Ô) tandis que le graphite témoin for-
me (partiellement) de l'oxyde graphitique (AP > O). Cette combustion masque totalement une éven-
tuelle réaction d'insertion (44).

A. 4. Conclusion

L'étude des réactions d'insertion montre que le pyrocarbone se comporte de façon très diffé-
rente suivant qu'il joue le rôle d'accepteur ou de donneur d'électrons :

- Lorsqu'il est accepteur d'électrons (insertion du potassium) la réaction est immédiate
et complète-

- Lorsqu'il est donneur d'électrons (insertion de HSO4* ) la réaction est au contraire dif-
ficile et incomplète.

Cette insertion difficile des ions négatifs a déjà été constatée sur divers pyrocarbones dans
le cas de l'insertion du brome. Blackman et coll. ont montré que l'insertion du brome n'a pas lieu
pour les dépôts formés entre 1600° C et 1 800° C tandis que pour les dépôts formés à 1 900° C et
à température plus élevée, la diffusion du brome, difficile dans le dépôt massif, conduit, pour des
échantillons finement broyés, au composé de formule C4Br (42), (43).

La possibilité pour le pyrocarbone de former avec le potassium un composé lamellaire confirme
le caractère graphitable du dépôt : les couches élémentaires ne sont pas liées par des ponts laté-
raux et sont libres de s'écarter.

B - ETUDE DE L'OXYDATION DU PYROCARBONE PAR LE REACTIF DE SIMON

B. 1. Méthode expérimentale

La vitesse d'oxydation des carbones est déterminée par la méthode décrite par Oberlin (10). Pour
cela, le carbone, réduit en poudre, est oxydé en CO2 par un mélange sulfochromique (SQjK^ - Cr2O7Ag2)
porté à 80° C. On détermine alors la vitesse de combustion à partir de la vitesse de dégagement
de gaz carbonique.

B.2. Influence de la granulométrie sur les mesures

L'expérience montre que le pyrocarbone brûle très lentement et avec une vitesse essentielle-
ment liée à la granulométrie utilisée comme le montre le tableau suivant :

Dimension des
particules

10'4cm

74 à 147

35 à 74

inférieur à 35

*

1.

2 ,

0

•

6

5

A,

86,7

25

0

K2

50,7

12

16

A,

5,6

70

87,8

K.

578

773

649

A,

7,7

5

12,2

On désigne par :

- Kt : la vitesse de combustion de la phase i en mn-i. 10*

- An : le pourcentage de la phase i.

On peut penser que ce phénomène est lié à la texture particulière du dépôt. En effet, on a vu
au chapitre IB que le pyrocarbone était imperméable aux gaz. C'est afin de réduire l'influence de
la texture que nous avons utilisé des échantillons ayant subi le traitement suivant :

1/ une réaction d'insertion par chauffage sous vide à 350° C en présence de potassium (voir §
IIIA1).

2/ l'élimination du potassium en insertion dans le carbone par un chauffage sous vide à 1100°C
pendant 2 heures.

Le potassium restant dans le pyrocarbone après ce traitement est de l'ordre de 800.10**.

Le potassium, en pénétrant entre les couches, détruit la texture du dépôt et d'éventuels blo-
cages. Il semble donc que l'accès du réactif de Simon aux couches atomiques soit facilité. Le tableau
suivant résume les résultats obtenus sur des échantillons ayant subi le traitement décrit :
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Dimension des
particules

Pyrocarbone

Pyrocarbone traité :

à 1800° C

à 2 000° C

à 2 200° C

à 2 400° C

2

1.2

0,56

2,10

1,10

A,

43

87

91

98

98

Ka

37

0

0

0

0

A,

52

0

0

0

0

K,

1466

566

744

1369

2 042

A,

5

13

9

2

2

Ces résuit ts diffèrent peu de ceux obtenus précédemment et présentent une dispersion im-
portante. De plus le pourcentage de constituant F, (F3 = Fj + FJJ) ne vérifie pas celui que l'on peut
déduire des données des rayons X :

A, = 2g (1 - g) + g*

On constate donc que la méthode ne permet pas de déterminer la nature des couches présentes
dans le pyrocarbone. Il semble que l'insertion des ions HSO4, précédant la réaction de combustion,
ne puisse se produire. Remarquons que ce résultat ne pouvait pas se déduire des conclusions du
§ IIIA2 : car les conditions de réaction dans le réactif de Simon sont très différentes (tempé-
rature de 80° C et concentration très élevée en oxydant).

B.3. Conclusion

Ces résultats 1 ainsi que ceux obtenus par Oberlin et Mering (travaux non publiés) sur un pyro-
carbone préparé à 2 100° C, montrent que l'application de cette méthode aux pyrocarbones n'est pas
significative.

La difficulté observée d'insérer des ions HSOf aussi bien à froid (§ IIIA2) qu'à chaud (§ IIIB2)
indique la présence dans le pyrocarbone de barrières de nature électronique gênant la diffusion des
ions négatifs entre les couches.

C - CONCLUSION

Les réactions chimiques d'insertion du pyrocarbone confirment partiellement l'analogie de
structure avec les cokes tendres. Les réactions, normales avec les donneurs d'électrons sont dif-
ficiles avec les accepteurs d'électrons. Ce phénomène que l'on ne rencontre pas avec les cokes,
semble être un fait général avec les pyrocarbones.

L'étude de l'oxydation du dépôt à l'aide du réactif de Simon (§ IIIB) n'a pas permis de préci-
ser les formes structurales présentes dans le pyrocarbone. Il en serait de même de l'étude de
l'insertion du brome qui (§ III A4) ne réagit pas avec les dépôts formés entre 1600° C et 1800° C.

Enfin les mesures de susceptibilité magnétique, données en annexe, n'apportent pas de préci-
sions sur la nature des couches. En effet la susceptibilité magnétique moyenne du pyrocarbone
(2,6.10*6 uem. cgs) est intermédiaire entre la faible susceptibilité de la forme structurale Fi
(1.10*6 uem. cgs) et la forte susceptibilité de la forme F3 (7,2.10** uem. cgs).

Les résultats des chapitres II et III montrent que le pyrocarbone étudié possède les propriétés
des carbones graphitables. La dureté a donc une origine différente dans le pyrocarbone et dans les
cokes durs non-graphitables. En effet, si la dureté des carbones durs peut s'interpréter par la
présence de ponts latéraux bloquant le glissement des couches, il ne peut en être de même dans
le pyrocarbone puisqu'il est graphitable et qu'il forme des composés d'insertion. Il semble en con-
séquence qu'il faille chercher l'origine de la dureté dans la texture même du dépôt.
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CHAPITRE IV

ÉTUDE DE LA TEXTURE DE CROISSANCE DU PYROCARBONE

De par leur mode de formation, les propriétés physiques des pyrocarbones dépendent de la
texture de croissance, c'est-à-dire de "l'architecture" du dépôt. Nous avons donc étudié certaines
propriétés liées à la texture afin de préciser :

- l'individualité de la microstructure "régénérée".

- la répartition de la porosité.

- l'origine de la dureté.

Enfin une étude au microscope électronique nous a permis de préciser - par observation
directe - l'architecture du dépôt.

A - INDIVIDUALITE DE LA MICROST^HCTURE "REGENEREE",

David et coll. (4) (Introduction) ont distingué quatre types de microstructure, suivant la tem-
pérature à laquelle est effectué le dépôt. Afin de préciser "l'individualité" de la microstructure
"régénérée" (type "c", voir chapitre IA3), nous avons étudié un tube entier ayant servi à la for-
mation du pyrocarbone. Le dépôt, dont l'épaisseur est variable, (figure 19), présente une micro
structure qui dépend de la position considérée dans le tube. On retrouve ainsi (figure 19) :

- dans la zone 1200° C-l 300s C un dépôt de très faible épaisseur ay?nt une microstruc-
ture à cônes (type "a") caractéristique d'un pyrocarbone très orienté.

- dans la zone 1400° C-l 500° C un dépôt dont l'épaisseur est inférieure à 1 mm et carac-
térisé par une microstructure à cônes présentant une sous-structure (type "b").

- dans la zone des températures voisines de 1600° C, un dépôt de forte épaisseur qui
présente une microstructure "régénérée" (type "c").

Cependant les transitions entre chacune de ces zones sont continues : on passe progressive-
ment d'une microstructure à cônes du type "a" à une microstructure régénérée du type "c". Cette
évolution se traduit par une variation continue de la densité (mesurée par pycnométrie) et du module
d'Young (mesuré par compression), comme le montre la figure 19.

- II existe donc une solution de continuité entre les divers dépôts, et le pyrocarbone étudié ne
semble pas être le terme ultime de cette évolution. On a en effet observé des dépôts de densité
beaucoup plus faible (1,12 à 1,18), (15), (17). La microstructure et les propriétés du pyrocarbone
étudié ne résultent donc pas d'une texture de croissance "singulière".

B - REPARTITION DE LA POROSITE

L'étude de la porosité du pyrocarbone (39 % en volume) est difficile, du fait de l'imperméa-
bilité du dépôt, car aucune des méthodes basées sur la pénétration d'une substance (mercure, azote,
hélium... ) n'est utilisable.

Cette porosité fermée ne provient pas de l'inclusion dans le réseau d'atomes plus légers
(hydrogène provenant de la décomposition incomplète des hydrocarbures) car les dosages chimiques
permettraient de les mettre en évidence. Cette porosité n'est pas due non plus à la présence de
lacunes dans le réseau car l'existence de liaisons non-saturées entraînerait le comportement para-
magnétique du pyrocarbone.
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Figure 19 - Etude de la microstructure du Pyrocarbone déposé dans un tube de graphite.
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B . l . Méthode de Mesure

Nous avons tenté d'analyser les contractions externes d'échantillons partiellement graphités ,
afin d'en déduire la distribution et la forme des pores. En effet, nous avons constaté qu'au cours
de la graphitation, la densité apparente (mesurée par pycnométrie) tend progressivement vers la
densité théorique du graphite. Pour des montées en température relativement lentes (300° C .h*1),
cette évolution se traduit par des contractions externes, sans création de porosité interne : la
densité calculée d'après les contractions est voisine de la densité mesurée par pycnométrie (courbe
20). Il semble donc possible de relier la contraction macroscopique observée à la forme initiale des
pores.

B.2. Calcul théorique de la contraction

On peut diviser tout élément de volume en domaines at tels que chaque domaine contienne :

- un élément cristallin de densité 2,20

- un élément de vide (d = 0)

Les contractions du domaine at sont alors repérées par rapport aux directions cristallogra-
phiques de l'élément cristallin, de la façon suivante :

Al- : contraction en % suivant la direction parallèle à l'axe c [•].

Al- : contraction en % suivant une direction perpendiculaire à l'axe c

Pour un domaine a4 dont l'axe c fait avec la normale au plan du dépôt
02? l'angle ô, les contractions suivant les directions OZ, OX, et OY
sont données par les expressions de Bacon (52) :

Contraction dans la direction Ô~Z = At-.cosaô + Alj,sin*o

Contraction dans la direction OX = Al;r.cosJa+ Alj.sin2a

La contraction macroscopique est la somme des contractions de
tous les domaines cristallins dont l'orientation, déterminée à l'aide des
rayons X au chapitre ILA, est représentée par la fonction l^02 (ô)
(figure 8). Les contractions totales sont alors données par ies for-
mules de Bacon (52) :

/AU
/•W2

( Al^cos2 6 +
ri

Ali
1(6)

sin» Ô) 1(6)
sinô dô

sin ô dô
[7]

et deux expressions identiques dans les directions OX et OY.

B. 3. Mesure de la contraction

Les échantillons utilisés étaient de forme cylindrique (voir figure 8). Après déformation, la
section principale qui était initialement un cercle devient une ellipse, comme le montre la figure 21 ,
dont les axes sont respectivement parallèles et perpendiculaires au plan du dépôt. La mesure des
axes de l'ellipse permet de calculer les valeurs de :

s et tn.
('Al \ / Al\ /Al \

-T-JL nous avons pu vérifier que l'on a toujours rT")— " \~\1— c e

qui confirme que les contractions présentent une symétrie de révolution par rapport à la normale
au plan de dépôt.

La connaissance de la fonction 1(6), permet en principe de déterminer les valeurs de Alj et
Al~. Mais le système de deux équations à deux inconnues est mal "orthogonalisé" et conduit à des
résultats très imprécis. Cependant les valeurs de Al- obtenues sont beaucoup plus importantes que
celles de Al,

(•] La contraction du domaine cristallin (2 %) due à la diminution de d003 pendant la graphitation, s'ajoute à la
contraction due à la porosité.
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Si on suppose que les valeurs de Mj sont négligeables devant les valeurs de Al£ l'anisotropie
de contraction devient alors indépendante du taux de contraction et s'exprime par la relation :

C 2 /
w/2

I ( ô) . cosJ ô . sinô d ô
/• î(à) . sin'ô . dô [8 ]

A partir de la fonction expérimentale I(-ô), on détermine par planimétrage les différentes
intégrales, d'où le rapport :

La figure 21 sur laquelle on a porté l'anisotropie de contraction en fonction de la tempéra-
ture de traitement montre que dès 2 200° C cette anisotropie est constante et comprise entre 1,23
et 1,40. On peut donc en déduire que les contractions se produisent principalement suivant la direc-
tion de l'axe c des cristallites. S'il en est ainsi, il est alors possible d'associer à chaque élément
cristallin de hauteur H, un élément de vide de même diamètre et d'épaisseur e tel que l'on ait :

H
1 apparente H + e

, d théorique

En affectant à l'élément cristallin la dimension moyenne du domaine cohérent, le calcul con-
duit à une épaisseur moyenne "e" de l'ordre de 10 À.

B.4. Remarque

Ce calcul suppose implicitement que la répartition des cristallites n'est pas modifiée au cours
de la graphitation, c'est-à-dire que la fonction I002(&) est identique sur un échantillon de pyrocar-
bone non traité et un échantillon graphité.

Cette supposition a été vérifiée en étudiant le coefficient de dilatation thermique moyen du

pyrocarbone. En effet. Bacon a montré que l'anisotropie de dilatation thermique ^ - , (rapport des

coefficients de dilatation thermique mesurés dans les directions OZ et OX), s'exprime également
par la relation (8), relation qui ne fait intervenir que la répartition I^fô) des cristallites.

Expérimentalement on a mesuré par dilatométrie entre -196° C et +20° C les coefficients de
dilatation thermique Cfâ et <xo~. Sur la figure 21, on a porté l'anisotropie de dilatation thermique du
pyrocarbone pour différentes températures de traitement. Le fait que l'anisotropie de dilatation soit
peu différente de l'anisotropie de contraction et voisine de la valeur théorique de 1,23 confirme la
validité de notre hypothèse.

B. 5. Conclusion

L'étude des contractions met en évidence une porosité lenticulaire située entre les faces gra-
phitiques des cristallites. L'élimination de cette porosité au cours de la graphitation est progressive
et n'entraine pas une modification de l'orientation moyenne des cristallites, comme on l'observe
avec les pyrocarbones orientés. Au contraire, elle conduit à un carbone graphité presque isotrope,
dont le coefficient de dilatation volumique :

a oî a oï
devient voisin du coefficient de dilatation volumique théorique (60), comme le montre la figure 22 .
Cette évolution montre l'absence d'une micro-porosité formée au cours du refroidissement à par-
tir de la température maximale de traitement et met en évidence l'élimination de la porosité.

C - ORIGINE DE LA DURE E

Les dépôts préparés à 1600° C présentent une dureté élevée : un échantillon de pyrocarbone
laisse par frottement de profondes rayures dans de l'aluminium. Cependant, en micro-dureté, le
comportement est entièrement élastique jusqu'à des charges de l'ordre de 1 000 g tandis que, pour
des charges supérieures, on constate l'effondrement du produit à l'emplacement de la pyramide de
diamant, (mise en évidence de la nature poreuse du pyrocarbone).

46



•20*

. 6
20.10" Valeur théorique

pour la cristallite

15

10

. 5

densité

025 1,50 1,75 2
Figure 22 - Evolution du coefficient de dilatation volumique du pyrocarbone.

2,25

47



.400 % taux dt ptathcihs déformation

. 75

.50

.25

non t rai té

déFormaNon maximoU

-0—O
HTT

2000#C 25oo*c aoocTc

Figure 23 - Evolution du taux de plasticité.

48



La dureté est donc associée à une élasticité importante sans plasticité.

Par essai Brinell on peut, au cours de la graphitation, suivre l'évolution des déformations
plastiques et élastiques (figure 23) et en déduire la valeur du module d'Young en compression (54),
(figure 20). Pour les températures supérieures à 2 400° C, les déformations sont principalement
plastiques : le pyrocarbone possède alors une "dureté" comparable à celle d'un graphite polycris-
tallin.

La dureté initiale du dépôt semble être provoquée par un blocage du glissement des couches
atomiques dont l'origine, comme on le verra par l'étude au microscope électronique, est liée à la
micro-texture du dépôt (enchevêtrement des cristallites) : les couches peuvent glisser les unes sur
les autres mais les déplacements sont limités par la présence d'autres cristallites désorientés.
Dans ce cas l'amortissement interne doit être faible. Des mesures d'amortissement interne effec-
tuées sur des lamelles soumises à un mouvement de torsion, (travail effectué à l'INSA par Mrs
Gobin, Peguin et Merlin), ont permis de montrer que l'amortissement du pyrocarbone est effecti-
vement plus faible que celui d'un graphite.

D - ETUDE DU PYROCARBONE A L'AIDE DU MICROSCOPE ELECTRONIQUE

Les observations faites au microscope optique ont mis en évidence (IV A) une microstructure
régénérée, formée de cônes désorientés prenant naissance à l'intérieur même du dépôt. Cependant,
la faible résolution du microscope optique ne permet pas de préciser l'architecture du pyrocar-
bone. Aussi avons nous effectué, en collaboration avec J. Maire du CEN Saclay, une étude au mi-
croscope électronique.

Pour ce travail nous avons utilisé trois types de préparations :

- les répliques de surfaces de fractures.

- les coupes minces.

- les lames minces.

D. 1. Observation des répliques de surfaces de fractures

Nous avons préparé, par la méthode de double empreinte, [vernis nitrocellulosique puis car-
bone (55)], des répliques de fractures parallèles et perpendiculaires au plan du dépôt, comme
le montre le schéma (24).

Préparation des répliques

de fractures

Réplique de fracture
parallèle au plan de dépôt

Réplique de fracture
perpendiculaire au plan de dépôt

Schéma 24 - Préparation des répliques de fractures.

Les observations au microscope optique ayant mis en évidence des cônes désorientés, on
devait donc s'attendre à observer sur les répliques de fractures des faciès sensiblement identiqu ?s
pour les deux directions de prélèvement.
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Les répliques observées sont effectivement un mélange de deux types de fracture. Sur la
figure 25, caractéristique d'une fracture parallèle au plan du dépôt, on distingue la présence de
dômes (repère A), tandis que sur la figure 26, (fracture perpendiculaire au plan du dépôt), on dis-
tingue des lignes continues et rectilignes, (repères B et C).

Il est raisonnable de penser que les dômes correspondent à une section droite des cônes,
alors que les lignes représentent des génératrices de ces mêmes cônes. Cette interprétation est
confirmée par la présence de fines striations, (couches de carbone déposées successivement), per-
pendiculaires à la direction de croissance (axe du cône), par conséquent faiblement visibles sur
les dômes, (repère A), et très nettes sur les cônes vus suivant une génératrice, (repères B et C).

D. 2, Observation des coupes minces

Les coupes minces sont obtenues par l'action d'un couteau de diamant sur le pyrocarbone mas-
sif. Suivant l'orientation du plan de coupe par rapport à l'orientation des cristallites, on observe :

- soit le clivage du dépôt, figure 27 (travail effectué à l'IRCHA par Mme Terrièreï .
On observe sur cette coupe la présence de spherules de 800 à 1 500 A de diamètre, noyées dans un
dépôt.

- soit l'arrachage des particules constituant le dépôt, figure 28.

Cette méthode qui détruit la texture n'en permet donc pas J'étude.

D.3. Observation de lames minces

D.3.a. Préparation

Les lames minces utilisées pour les observations ont été préparées par la méthode suivante :

Des lamelles de pyrocarbone, (quelques millimètres d'épaisseur), sont d'abord amincies
mécaniquement à quelques dizaines de microns, puis attaquées par un mélange sulfochromique porté
à 80° C (réactif de Simon). Après des temps d'attaque variables l'échantillon présente des perfora-
tions réparties au hasard, avec les bords généralement suffisamment minces pour permettre des
observations par transmission.

D. 3.b. Etude de la structure

D.3 .b . l . Pyrocarbone non traité

Quelle que soit la direction du prélèvement, on constate sur les micrographies, (figures 29 ,
30, 32 et 33), deux types de contrastes.

1/ un fond granuleux qui semble constitué de cellules entourant des régions plus pâles que
l'on peut penser être des vides, (figures 30 et 33). Le diagramme de mierodiffraction de ce fond,
(figures 31 et 35), est celui d'un carbone non graphité, [absence d'anneaux (hkl)]. Les renforce-
ments des anneaux (002) et (10) indiquent une orientation assez marquée des cristallites. On peut
donc penser que le contraste observé sur la figure 34 provient d'un empilement de lamelles de
carbone non graphité présentant une orientation voisine, (diagramme de microdiffraction 35), et
séparées entre elles par des lentilles de vide.

2/ des globules dont le diamètre est compris entre 200 et 1200 Â, (figures 32 et 33) .
L'examen d'un grand nombre de clichés nous a permis de constater que la répartition de ces glo-
bules était très hétérogène. Ainsi sur les figures 30 et 34, (correspondant au même dépôt que les
figures 29, 32, et 33), on ne relève aucun globule alors qu'ils sont très nombreux sur la figure
32. On n'a jamais observé sur ces globules un diagramme de microdiffraction différent de celui du
carbone de la matrice.

D.3.b.2. Pyrocarbone traité à 2 800° C.

Après un traitement à 2800° C, les échantillons présentent toujours deux constituants :

1/ un fond composé par des lamelles de graphite bien cristallisées comme en témoignent les
figures 36, 37, 39, 40 et 41. Les grandes lamelles dont on voit les limites, (repères A, B, C),
sur la figure 40, sont constituées de petits cristallites de graphite, [aux rayons X on a mesuré
pour ces cristallites un diamètre moyen de 450 Â, (§IIC4)], ayant leur axe c parallèle, [absence
des réflexions (001 ) du diagramme de microdiffraction 41 correspondant à la figure 40] et présen-
tant des désorientations variées autour de cet axe.
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Figure 25 - Surface // au plan de dépôt, x 15 000 Figure 26 - Surface 1 au plan de dépôt, x 6 000

OBSERVATION DES REPLIQUES DE SURFACE DE FRACTURE

Figure 27 - Clivage du dépôt. x 99 000 Figure 28 - Arrachage des particules, x 30 000
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OBSERVATION DES LAMES MINCES

Lame mince faillie perpendiculairement au plan du dépôt.

IOOOA

Figure 29 - x 60 000 Figure 30 - x 15 000

Figure 3i - Micrndiffraction de la figure 30. Les renforcements des anneaux (002) et (10) indiquent une orien-
tation préférentielle des rr istal l i tes.
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OBSERVATION DES COUPES MINCES

Lame mince taillée parallèlement au plan du dépôt.

Figure 32 - x 30000 Figure 33 - x 150 000

Figure 34 - x 100 000 Figure 35 - Microdiffraction de la figure 34,
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- OBSERVATION DES LAMES MINCES -
PYROCARBONE TRAITE 2 HEURES A 2 800° C.

Lame mince taillée parallèlement au plan de dépôt.

ioooA

Figure 36 - x 110000 Figure 37 - x 110 000

Figure 38 - x 15 000 Figure 39 - Microdiffraction de la figure 38.
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OBSERVATION DES LAMES MINCES
PYROCARBONE TRAITE 2 HEURES A 2 800° C

I/o/h,

—«—« *
(//O)

Figure 39 : Construction du diagramme de microdiffraction 38.

Figure 40 - x 75 000 Figure 41 - Microdiffraction de la figure 40.
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2/ des globules dont les dimensions et la répartition sont identiques à ceux du pyrocarbone
non traité, (figures 36 et 37). On observe cependant une faible polygonisation des globules compa-
rable à celle que l'on observe sur les noirs partiellement graphités.

D.3.C. Etude de la texture

Les diagrammes de microdiffraction permettent de préciser l'orientation des cristallites par
rapport au plan de la lame mince et, par conséquence, par rapport à la direction du prélèvement.
Le schéma 42 montre, suivant l'orientation des cristallites par rapport au faisceau d'électrons, les
divers diagrammes de diffraction que l'on peut observer.

Cas I : le plan des cristallites est parallèle
au plan de la lame mince

ame mince

Diagramme observé : anneaux (hkO) sans
renforcement

plaque
photographique

Cas II : le plan des cristallites est perpen-
diculaire au plan de la lame mince

Lame mince

Diagramme observé : anneaux (001) avec
renforcement s'il existe une
orientation préférentielle

plaque
photographique

Cas III : le plan des cristallites fait avec le
le plan de la lame mince un angle
quelconque

Lame mince

Diagramme observé : ellipses d'indice
(hkO) et (001) avec renforce-
ment s'il existe une orien-
tation préférentielle

plaque
photographique

Figure 42 : Influence de l'orientation des cristallites pir rapport au faisceau d'électrons, sur le diagramme
de microdiffraction (cas d'un carbone).
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L'examen des différents diagrammes de microdiffraction observés sur le pyrocarbone montre
que l'on est en présence de tous les cas possibles, quelle que soit la direction de prélèvement.
Par exemple la microdiffraction 41 correspond ?u cas 1, tandis que les microdiffractions 31, 35
et 39 correspondent au cas 3.

C'est cette désorientation du constituant lamellaire qui est à l'origine de la désorientaticn
observée aux rayons X au chapitre IIA.

D. 4. Conclusion

Les observations faites à l'aide du microscope électronique mettent en évidence l'introduction
dans le dépôt de particules quasi sphériques. L'aspect et les conditions dans lesquelles ces parti-
cules sont formées permettent de penser qu'e5Sês diffèrent peu d'un noir thermique dont la densité
serait voisine de 1,80.

Le constituant lamellaire semble peu différent d'un dépôt pyrolytique orienté, mais divisé en
petits éléments de 50 à 100 À d'épaisseur, (photo 34), faiblement désorientés.

La proportion relative des deux constituants peut difficilement être déterminée à partir
clichés de microscopie électronique en raison de l'hétérogénéité du dépôt et d'une possible attaque
chimique préférentielle. Les mesures d'orientation préférentielle aux rayons X ne permettent pas
non plus une telle détermination, les deux constituants participant à la désorientation moyenne.
Cependant l'apparente homogénéité de la graphitation observée à l'aide des rayons X permet de dire
que, dans le pyrocarbone étudié, la proportion de noir est beaucoup plus faible que la proportion
de dépôt lamellaire.
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CHAPITRE V

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Nous avons montré, à l'aide des rayons X, au chapitre II, que le pyrocarbone différait peu de
par sa structure d'un carbone tendre graphitable. De plus les réactions chimiques d'insertion,
(Chapitre III), confirment partiellement cette similitude. On peut donc dire que les liaisons entre
les couches atomiques dans le pyrocarbone sont comparables à celles existant dans un carbone
graphitable. La dureté du dépôt, qui semble contradictoire avec cette conclusion, est donc liée à
la texture de croissance.

L'analyse des contractions *»n frraphitation et la microscopie électropique montrent l'existence
de lentilles de vide, situées entre aes lamelles de carbone de 50 à 100 A d'épaisseur.

Cet ensemble : lentille de vid? - lamelle, forme des domaines dont l'organisation est assez
régulière et dans lesquels des iareelU. « de carbone sont très faiblement désorientées. La dimension
de ces domaines est variable, ?> 1 à quelques microns, tandis que la direction de croissance est
sans rapport direct avec le substrat de départ.

Ceci nous conduit à proposer pour l'architecture du dépôt le schéma de la figure 43a.

Le pyrocarbone est constitué de "domaines" dont les dimensions sont de l'ordre de quelques
microns, formés par un empilement de lamelles de carbone de faibles dimensions, enchevêtrées
les unes dans les autres. Ces lamelles présentent entre elles, à l'intérieur du domaine, une orien-
tation préférentielle. La désorientation des domaines est provoquée indirectement par l'inclusion au
dépôt des particules de noir. En effet, les dimensions relativement importantes des particules de
noir, (souvent de 800 à 1200 Â), par rapport aux dimensions des lamelles de carbone (de 50 à
100 Â) font que l'inclusion de chaque particule de noir modifie considérablement la "surface" de
dépôt comme le montre la figure 43b et provoque une croissance dans des directions quelconques.

Remarquons que ce modèle permet de retrouver le schéma proposé récemment par Nagaoki
et Tominaga (58), qui ne tient pas compte de la présence de noir de carbone ni de l'orientation
particulière de la porosité, ainsi que les modèles proposés par Bokros (57) pour interpréter les
dépôts formés en lit fluidisé.

La graphitabilité du dépôt est liée à la structure des lamelles de carbone constituant chaque
"domaine". Les résultats des chapitre II et III permettent de penser que la structure de ces lamelles
est identique à celle d'un pyrocarbone oriente et par conséquent graphitable ( § IA2 - Caractères
généraux des dépôts pyrolytiques).

La dureté, au contraire, provient du blocage du glissement des couches atomiques, dans chaque
lamelle de carbone, par la présence de lamelles voisines désorientées. En effet, par suite de la
faible dimension des lamelles et de la désorientation des plans graphitiques, il n'existe pas dans le
dépôt de direction de glissement.

En conclusion, on remarquera que le modèle proposé permet également d'interpréter les pro-
priétés du pyrocarbone graphité. Au cours de la graphitation, la texture du dépôt est partiellement
détruite : l'épaisseur des lamelles de carbone augmente et les vides lenticulaires sont éliminés.
On observe alors la présence de domaines très graphités (lamelles de graphite de grande di-
mension - figure 40) qui proviennent de la réorientation des lamelles de carbone à l'intérieur de
chaque domaine. Cet effet est toujours observé avec les pyrocarbones orientés. Cependant la déso-
rientation des domaines les uns par rapport aux autres subsiste : le dépôt, même graphité, reste
désorienté (voir § 1VB4).

La dureté, qui est liée au blocage des directions de glissement, disparaît progressivement au
fur et à mesure de l'amélioration de l'orientation préférentielle ft l'intérieur des domaines (possi-
bilité de glissements importants). On constate en effet une évolution concomittante du diamètre
apparent L10 qui traduit la dimension des plans de glissement (figure 17) et du taux de plasticité
(figure 23).
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Echelle 100 Â

Figure 43a - Schéma de l'architecture du dépôt à l'intérieur d'un domaine.

ticule

Echelle 0,1

Figure 43b - Schéma de l'architecture du pyrocarbone.
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CONCLUSION

Au cours de ce travail, nous avons étudié les propriétés apparemment contradictoires du
pyrocarbone "1600° C" : dureté et graphitabilité.

Nous avons montré (chapitre II) que le pyrocarbone possède la structure d'un carbone turbo-
stratique, à fort taux de distorsion et qu'il subit, par traitement à des températures supérieures
à 2 000° C, une transformation de "graphitation" comparable à celle que l'on observe sur les cokes
graphitables. D'autre part, comme le pyrocarbone est susceptible de former des composés d'inser-
tion (chapitre ni), sa structure est comparable à celle d'un carbone graphitable.

Les résultats du chapitre IV indiquent que densité et dureté du dépôt sont des propriétés liées
à la "texture de croissance". La dureté, qui n'a pas d'origine structurale ne peut donc pas être
comparée à celle d'un coke dur et non-graphitable.

Le pyrocarbone étudié est un dépôt pyrolytique qui diffère des autres dépôts essentiellement
par sa "texture de croissance". Nous pensons que la microstructure "régénérée" est provoquée par
l'introduction dans le dépôt de particules, peu différentes d'un noir thermique, dont la présence a
été mise en évidence à l'aide du microscope électronique. Au contraire, la densité et la dureté ne
sont pas liées à l'introduction du "noir" mais à l'enchevêtrement des lamelles de carbone, faible-
ment désorientées, constituant des domaines de l'ordre du micron (enchevêtrement qui crée une poro-
sité fermée et un blocage du glissement des couches atomiques). C'est la diversité d'orientation des
domaines qui détermine la désorientation générale du dépôt.

En conclusion, on remarquera la complexité des réactions de pyrolyse en phase gazeuse et
au contact d'un support, ainsi que la grande diversité des carbones obtenus. Aussi est-il difficile
d'expliquer, par un schéma unique, une aussi grande variété de dépôts. Le modèle d'architecture
du pyrocarbone 1 600° C, précédemment exposé, constitue donc le schéma d'un dépôt particulier.
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ANNEXE

MESURE DE LA SUSCEPTIBILITÉ MAGNÉTIQUE MOYENNE DU PYROCARBONE 1600 °C

A - RAPPEL THEORIQUE

Toute substance de masse m, placée dans un champ magnétique H acquiert une aimantation
induite M̂  La susceptibilité magnétique massique est définie comme le rapport :

X = ai
mH

Si la substance est repoussée par le champ magnétique, le rapport est négatif : on dit que la
substance est diamagnétique.

Dans le cas des carbones, au diamagnétisme faible dû au mouvement orbital des électrons, se
superpose le diamagnétisme fort de Landau, dû à la présence de porteurs de charges (électrons
libres).

La susceptibilité magnétique est une grandeur anisotrope. On distingue ainsi, dans le cas du
carbone, deux susceptibilités diamagnétique s principales :

î
: Susceptibilité diamagnétique mesurée dans un champ parallèle à

Y l'axe c.

: Susceptibilité diamagnétique mesurée perpendiculairement à l'axe c .

\ Pour le graphite, les valeurs mesurées sont (3) :

Xc = - 2 1 , 0 . l a 8 uem.cgs

X. = - 0,3.10"* uem.cgs

On démontre que la susceptibilité magnétique moyenne est égale à :

X=^ [XC-2XJ

Puur le graphite, la susceptibilité magnétique moyenne est donc égale à: -7,2.10"* uem.cgs.

B - MESURE

Nous avons déterminé la susceptibilité magnétique moyenne du pyrocarbone par la méthode
de Weiss (3), (45).

La mesure est effectuée sur des échantillons réduits en poudre. Du fait de la très faible
orientation préférentielle du pyrocarbone, une réorientation de la poudre dans le champ magnétique
r.'est pas à craindre et les valeurs obtenues corresDondent à la susceptibilité magnétique moyenne.

Les valeurs déterminées ont été corrigées du ferromagnétisme introduit par des impuretés
en extrapolant les mesures pour une valeur infinie du champ H.

B. 1. Susceptibilité du pyrocarbone 1600* C

Le pyrocarbone étudié est diamagnétique. La valeur de la susceptibilité (-2,6.10"'uem.cgs)
est voisine de celle observée par Ji Young Chang (17) (-3,1.10*' uem.cgs) pour un dépôt préparé à
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1 600° C. Cette valeur est intermédiaire entre celle des carbones non graphités (46), (48), de l'or-
dre de -1,10 "6uem. cgs, et la susceptibilité forte des pyrocarbones orientés (46) (-9,2 .10"' uem. cgs)
ou des graphites (-7,2 . lO^uem. cgs).

B.2. Variation de la susceptibilité magnétique avec le traitement thermique

La courbe 44 montre la variation de la susceptibilité magnétique moyenne en fonction de la
température de traitement. Cette évolution qui présente à 2 600° Ç une anomalie (présence d'un
minimum) est caractéristique de celle observée sur les pyrocarbones orientés (46), (47).

tittm.c

-Ô.40 . €

-6.10 - *

. -4.10-4

non traita

. . - 2 .4O-*

1700#C 200O*C 2500°C 30O0°C HTT

Figure 44 - Evolution de la susceptibilité magnétique moyenne du pyrocarbonne.

C - CONCLUSION

La valeur de la susceptibilité magnétique du pyrocarbone est intermédiaire entre la suscepti-
bilité faible de la forme structurale F, et la susceptibilité forte de la forme structurale F3. De
plus, l'évolution de la susceptibilité avec le traitement thermique diffère nettement de celle obser-
vée sur les cokec (3) ou les noirs thermiques (49),

L'étude de lit susceptibilité magnétique moyenne du dépôt ne permet donc pas de préciser la
nature des couches du pyrocarbone et met en évidence l'analogie existant avec les pyrocarbones
orientés.
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