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Introduction 
 

Les réactions de fusion thermonucléaire contrôlée atteignent un rendement élevé si le plasma 

constitué des isotopes de l’hydrogène (deutérium et tritium) est à la fois chauffé à des millions de 

Kelvin et confiné de manière efficace. Les imperfections du confinement permettent toutefois 

une diffusion des particules vers les parois de l’enceinte, qui subissent alors le bombardement de 

flux élevés de particules énergétiques (~ 10 MW.m-2). Ces parois doivent donc supporter de 

fortes énergies, et ne doivent pas trop refroidir le plasma lorsque des atomes sont arrachés à la 

surface : le meilleur compromis à l’heure actuelle est le composite C/C (nommés CFC pour 

Carbon Fibre reinforced Carbon) étant donnés ses bonnes propriétés thermomécaniques et du faible 

numéro atomique du carbone. Cependant, les interactions entre le deutérium provenant du 

plasma et le CFC amènent à une rétention du combustible dans l’enceinte, posant deux 

problèmes cruciaux pour le prochain réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor) : un problème de sûreté car le tritium est un isotope radioactif et un problème 

économique car le coût de production du tritium est élevé. La compréhension des mécanismes à 

l’origine de la rétention du combustible avec le carbone est une étape incontournable en vue de 

l’utilisation du CFC comme matériau face au plasma dans les prochains réacteurs : ce point est 

développé dans le chapitre I de cette thèse. 

 

Deux mécanismes sont communément avancés pour expliquer la rétention du combustible avec 

le carbone: (i) les flux de particules provoquent l’arrachement d’atomes à la surface du CFC, qui 

après ionisation et transport dans le plasma, se redéposent sur la paroi en piégeant une partie du 

combustible : c’est le mécanisme de co-déposition, qui se traduit par la formation de couches de 

carbone deutéré; (ii) implantation directe du deutérium dans le CFC avec possibilité de diffusion 

loin en profondeur dans le matériau. En vue d’une compréhension détaillée de ces mécanismes, 

l’analyse structurale des couches co-déposées et des parois soumises à l’implantation doit être 

menée à différentes échelles : macroscopiquement pour la caractérisation des différents types de 

morphologie des couches, en fonction par exemple de leur localisation dans le réacteur, et 

microscopiquement pour sonder à l’échelle de quelques atomes de carbone les fortes 

hétérogénéités structurales des matériaux, tant latéralement qu’en profondeur. La technique de 

choix pour ce type d’étude structurale localisée est la microscopie électronique en transmission 

(MET), couplée à la microscopie électronique en balayage pour les études morphologiques à 

grande échelle. 
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Toutefois, afin de mieux cerner le problème de la rétention du combustible dans les réacteurs à 

fusion, l’analyse structurale par MET doit être couplée à une analyse chimique locale. Dans ce 

travail, nous utilisons, étant donné sa grande résolution spatiale, la spectroscopie de pertes 

d’énergie des électrons (EELS). Le deutérium n’est pas directement détectable par EELS, mais à 

travers l’état d’hybridation des atomes de carbone, nous pouvons avoir accès à sa présence. De 

plus, l’état d’hybridation est une caractéristique générale et fondamentale des matériaux carbonés 

puisqu’elle permet d’appréhender certaines propriétés de ces derniers (densité, propriétés 

électriques et mécaniques, résistance à l’érosion,…). En couplant les techniques MET et EELS, 

nous pouvons donc déterminer jusqu’à des échelles nanométriques l’organisation structurale et la 

présence d’atomes de deutérium chimisorbés dans une zone précise du matériau. Le couplage 

MET - EELS est toutefois délicat à mettre en œuvre pour obtenir des informations 

quantitatives ; la mise au point préalable d’une méthodologie sur des échantillons modèles est 

donc une étape incontournable, notamment afin de répondre aux questions suivantes : pouvons-

nous définir des conditions expérimentales optimales de ces techniques pour l’étude de matériaux 

carbonés (dont les caractéristiques générales sont données dans le chapitre II) ? Comment 

extraire une information quantitative des spectres EELS, et avec quelles incertitudes ? Pouvons-

nous mettre en évidence de manière sûre de faibles concentrations en deutérium ?... Dans cette 

optique, nous choisissons et utilisons donc différents types de matériaux modèles carbonés, 

contenant ou non du deutérium, qui sont présentés dans le chapitre III. La manière dont ces 

matériaux ont été préparés pour les études MET –EELS, ainsi que le mode de fonctionnement 

de ces techniques sont également détaillés dans ce chapitre. 

 

Le développement des techniques MET – EELS, pour la caractérisation structuro-chimique la 

plus fiable possible des matériaux carbonés deutérés, est menée en deux étapes : (i) optimisation, 

à la fois de manière théorique et expérimentale, de la quantification de l’état d’hybridation des 

atomes de carbone à partir du seuil K du carbone en EELS. Cette optimisation, réalisée sur des 

matériaux carbonés purs, comprend une meilleure maîtrise du graphite en tant que matériau 

étalon, une extraction plus fiable de la composante sp2 des spectres expérimentaux, et une 

meilleure compréhension des formules usuelles de quantification. Ceci est réalisé dans le chapitre 

IV ; (ii) validation, sur des couches de carbone amorphe deutéré produites par plasma en 

laboratoire, de la transférabilité de notre quantification EELS en présence de deutérium. En 

parallèle, à partir de graphite implanté avec différents profils de concentration en deutérium, nous 

montrons l’efficacité du couplage MET –EELS pour la détection de faibles quantités de 

deutérium. Ceci est réalisé dans le chapitre V. L’ensemble de ces approfondissements de la 
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quantification de l’état d’hybridation du carbone est général, et peut ainsi être applicable à tout 

type de matériaux carbonés. Dans le cadre de cette thèse, nous appliquons notre approche dans le 

contexte de la fusion. 

 

Ainsi, dans le chapitre VI, le couplage des techniques MET – EELS est appliqué au problème de 

rétention du combustible dans les réacteurs à fusion. Afin de déterminer les paramètres clés du 

mécanisme d’implantation, des échantillons de CFC ont été exposés de manière contrôlée au 

plasma de bord de Tore Supra (TS). Comme nous montrons dans les chapitres précédents la 

pertinence et la sensibilité de notre approche MET – EELS pour la détection de deutérium, notre 

protocole consiste à caractériser structuralement et chimiquement les échantillons de CFC avant 

et après exposition au plasma de TS. Nous montrons comment cette étude permet de déterminer 

localement où et comment le deutérium est piégé dans ce matériau. Une discussion est alors 

amorcée sur la contribution potentielle de ce mécanisme dans la rétention expérimentale du 

combustible observée dans TS. 
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I.1. La fusion thermonucléaire contrôlée dans un tokamak 

 

La consommation d'énergie pourrait atteindre, en 2050, deux à trois fois la consommation 

actuelle. L'épuisement des combustibles fossiles (dans environ 50 ans pour le pétrole, 50 ans pour 

l’uranium, 70 ans pour le gaz, 270 ans pour le charbon) et l'adaptation difficile des énergies 

renouvelables aux besoins de pays à forte densité de population rendent indispensable le 

développement de nouvelles sources d’énergie. Ces nouvelles formes d'énergie devront 

évidemment satisfaire des critères économiques mais aussi prendre en compte des exigences en 

terme d'environnement, de sûreté, de fonctionnement, et de disponibilité des ressources. 

L'énergie de fusion est censée répondre à l'ensemble de ces exigences. 

 

 I.1.1. Les réactions de fusion nucléaire 

 

Pour produire de l'énergie, il faut réaliser une transformation dans laquelle, entre l'état initial et 

l'état final, une certaine quantité de la masse des corps mis en jeu a disparu. Ce défaut de masse se 

retrouve alors sous forme d'énergie par la formule E=mc2 où E est l'énergie produite, m la masse 

disparue et c la vitesse de la lumière. Deux grands types de réactions nucléaires faisant diminuer la 

masse et libérant donc de l'énergie sont possibles : (i) fusion de noyaux d'atomes légers pour 

former des atomes plus lourds, (ii) fission du noyau d'un atome suffisamment lourd (par exemple 

l'uranium) pour créer des atomes plus légers. 

 

 
Fig. 1.1. Sections efficaces de réactions de fusion en fonction de l’énergie des réactifs  
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Les réactions de fusion sont nombreuses, mais seules celles qui possèdent une section efficace 

importante à une température accessible sont intéressantes pour une application dans un réacteur 

à fusion. La réaction la plus favorable (Fig. 1.1) est celle qui met en jeu les deux isotopes de 

l’hydrogène : un noyau de deutérium D et un noyau de tritium T (isotope radioactif d’une période 

de 12,3 ans). Cette réaction libère un neutron n de 14,03 MeV et un hélium 4He, appelé aussi 

particule α, de 3,56 MeV, suivant la réaction : 

)03,14( )56,3( 4 MeVnMeVHeTD +→+       (1.1) 

Cette réaction présente également l’avantage d’utiliser des atomes de deutérium, matière 

abondante dans les eaux marines (34 mg/litre). En revanche, il n’existe sur Terre qu’un élément 

de tritium pour 1017 éléments d’hydrogène. Celui-ci devra être produit, tel que dans ITER 

(International Thermonuclear Experimental Reactor), suivant la réaction (1.2), à partir du Lithium 

(0,004% de la croûte terrestre) emmagasiné dans la paroi de la machine et bombardé par les 

neutrons issus de la réaction D-T. Ce tritium sera réintroduit dans la chambre et participera aux 

réactions de fusion. 

MeVTHeLin 78,446 ++→+         (1.2) 

Pour obtenir des réactions de fusion, telle que celle présentée en (1.1), il faut rapprocher 

suffisamment les deux noyaux qui, puisqu'ils sont tous deux chargés positivement, se repoussent. 

Une certaine énergie est donc indispensable pour franchir cette barrière et arriver dans la zone, 

très proche du noyau, où se manifestent des forces nucléaires capables de l'emporter sur la 

répulsion électrostatique. De plus, pour que le bilan énergétique de ces réactions soit très 

favorable, il faut que les noyaux effectuent des collisions répétées sans perdre en moyenne leur 

énergie. Une telle situation est réalisable dans un plasma. 

Le plasma est un gaz partiellement ou totalement ionisé dans lequel les particules ont une 

distribution de vitesses maxwellienne. A l’état solide succède, si on chauffe, le liquide (sauf pour 

le carbone) puis le gaz. Si on chauffe encore la matière, les collisions provoquées par l’agitation 

thermique entraînent une ionisation du gaz. Cet état plasma constitue 99 % de l’univers. Dans la 

nature, le plasma est présent dans les étoiles, les milieux interstellaires, ou encore la ionosphère. 

Cette présence sur notre planète se manifeste sous la forme d’éclairs et d’aurores boréales. Dans 

l’industrie, ces plasmas sont largement utilisés : traitement de surface, torches à plasma pour le 

soudage, technique de pulvérisation pour la microélectronique,… 

Les plasmas sont caractérisés par leur densité, leur degré d’ionisation, et leur température. La 

température, qui mesure aussi l’énergie cinétique moyenne des particules, varie de quelques 

centaines de degrés à plusieurs millions de degrés. De telles températures sont atteintes par un 

plasma chaud thermonucléaire totalement ionisé. Au sein d’un plasma chaud à l’équilibre 
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thermodynamique, l’énergie des particules est suffisante pour vaincre la répulsion Coulombienne 

et les réactions de fusion peuvent alors s’amorcer. La condition nécessaire pour qu’un mélange 

D-T conduise à un réacteur économiquement viable est connu sous le nom de critère de Lawson 

[1.1]. 

 

 I.1.2. Le critère de Lawson 

 

Le combustible d’un réacteur à fusion est un mélange de deutérium et de tritium à l’état plasma à 

l’équilibre thermodynamique. Le bilan énergétique du plasma est déterminé par les sources 

d’énergie qui alimentent le plasma et les pertes d’énergie qui le refroidissent suivant la loi : 

PERTESOURCE PP
dt

dW −=          (1.3) 

Lorsque les pertes de puissance sont importantes (dW/dt<0), l’énergie du plasma décroît. Des 

sources de chauffages sont alors nécessaires pour compenser les pertes et ainsi atteindre un état 

stationnaire (dW/dt = 0). Ces sources de chauffages additionnels comprennent le chauffage 

ohmique (i.e. chauffage par effet Joule dû à un courant plasma), le chauffage par ondes radio-

fréquences (i.e. accélération des particules du plasma par couplage d’ondes électromagnétiques à 

la fréquence de giration de ces particules, appelée fréquence cyclotronique1), et le chauffage par 

injection de particules neutres de haute énergie. Soulignons que nous ne pouvons pas observer 

d’emballement de la réaction de fusion car elle s’autorégule, ce qui représente un atout majeur des 

réacteurs à fusion thermonucléaire. En effet, dans le cas où nous observerions un taux 

d’accroissement de l’énergie constamment positif, le plasma deviendrait si chaud que les sections 

efficaces des réactions de fusion diminueraient (Fig. 1.1). De plus, les pertes au bord 

augmenteraient en raison de l’accroissement du gradient de température entre le plasma central et 

le plasma de bord. 

Les principales sources d’énergie du plasma sont la puissance de fusion issue de la réaction 

thermonucléaire D-T, et la puissance extérieure provenant des systèmes de chauffage additionnel 

précédemment décrits. On peut donc exprimer les sources d’énergie du plasma de la manière 

suivante : 

EXTFUSIONSOURCE PPP +=         (1.4) 

L’énergie totale libérée par la réaction du fusion D-T (Eq. (1.1)) comprend à la fois celle des 

neutrons (80%) et celle des particules alpha (20%). Cependant, le comportement de ces deux 
                                                 
1 Les fréquences cyclotroniques ioniques (50 – 100 MHz) et électroniques (100 – 200 GHz) permettent le chauffage 
respectivement des ions et des électrons qui, par collisions, vont chauffer l’ensemble du plasma. Enfin, la fréquence 
hybride (3 – 5 GHz) génère une onde électromagnétique qui se couple avec les électrons rapides du plasma dans la 
bande d’énergie 10 – 100 keV. Cette méthode de chauffage participe essentiellement à la génération de courant. 
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particules dans le plasma diffère considérablement. En effet, les particules alpha, chargées, restent 

confinées par le champ magnétique utilisé dans le réacteur et cèdent donc leur énergie au plasma 

par collisions, alors que les neutrons, insensibles au champ magnétique, s’échappent rapidement 

du plasma sans avoir eu le temps de céder leur énergie. Finalement, seule la fraction d’énergie 

portée par les particules alpha se couple aux particules du plasma. L’expression (1.4) s’écrit alors : 

EXTALPHASOURCE PPP +=         (1.5) 

Les pertes d’énergie du plasma sont majoritairement dues au transport de chaleur, ainsi qu’au 

rayonnement et à la diffusion des particules vers la périphérie du plasma. En effet, étant donné 

les gradients respectifs de température et de densité, la chaleur et les particules diffusent depuis le 

centre de la décharge vers l’extérieur. Le plasma se refroidit également car les électrons émettent 

un rayonnement de freinage, dit de Bremsstrahlung, et un rayonnement synchrotron lié à leur 

mouvement de giration autour des lignes de champ. Enfin, les impuretés émises par la paroi 

entourant la chambre à vide, sous l’effet des interactions plasma-paroi, produisent aussi un 

rayonnement de raies dans le plasma. Toutes ces contributions sont contenues dans la grandeur 

PPERTE introduite dans l’Eq. (1.3). Cette grandeur est directement reliée au temps de confinement 

τE de l’énergie qui représente le temps caractéristique de décroissance de l’énergie du plasma. En 

d’autres mots, τE correspond au temps caractéristique du contenu énergétique du plasma à partir 

du moment où les sources qui l’alimentent sont coupées. Le terme PPERTE s’exprime alors de cette 

manière : 

EE

PERTE

nkTW
P

ττ
3==          (1.6) 

où k est la constante de Boltzmann. Les termes n et T correspondent respectivement à la densité 

et à la température du plasma. En reprenant le bilan énergétique de l’Eq. (1.3), on obtient à l’état 

stationnaire, i.e. dW/dt = 0, l’expression suivante : 

E

ERTEEXTALPHA

nkT
PPP

τ
3==+        (1.7) 

En introduisant dans l’Eq. (1.7) le facteur d’amplification Q, défini comme le rapport entre la 

puissance fournie par les réactions de fusion et la puissance extérieure (i.e. Q = PFUSION/PEXT), et 

en utilisant le fait que l’énergie du plasma W et la puissance fusion PFUSION dépendent de n et T, 

on obtient alors une expression reliant les contraintes sur les paramètres du plasma (densité, 

température, temps de confinement) et le facteur d’amplification Q souhaité : c’est le critère de 

Lawson. Ce critère donne la valeur du produit entre la densité de plasma et le temps de 

confinement de l’énergie, nτE, à une température donnée du plasma, T, pour un facteur 
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d’amplification souhaité, Q. A l’ignition (i.e. Q = ¶), le critère de Lawson peut se résumer sous la 

forme suivante [1.2] : 
2010.5,1≈Enτ  m-3s      avec      30≈T keV      (1.8) 

 

  

Fig. 1.2. (a) produit nτE nécessaire à l’ignition en fonction de la température,(b) évolution des 
performances des principaux tokamaks depuis 1963. 
 

Toute la difficulté réside dans l’obtention simultanée des trois paramètres précédemment décrits. 

Par exemple, en augmentant la densité du plasma par injection de gaz ou en augmentant la 

température par couplage de puissance additionnelle, le confinement a tendance à se dégrader 

n’entraînant pas de ce fait d’augmentation du facteur d’amplification. Ce dernier présente deux 

valeurs particulières, symboles des principales étapes dans la course aux performances des 

réacteurs : 

 ∏Le break-even, correspondant à Q = 1. Il s’agit du stade où la quantité d’énergie totale 

produite par le réacteur est égale à celle que l’on a du fournir pour entretenir le plasma (i.e. PFUSION 

= PEXT). 

 ∏L’ignition, correspondant à Q = ¶. Il s’agit du stade où la puissance fournie seulement à 

partir des réactions de fusion avec les particules alpha compense les pertes du plasma (i.e. PALPHA 

= PPERTE, donc d’après (1.7), PEXT = 0). Nous pouvons alors dans ce cas couper les sources de 

chauffages additionnels. La Fig. 1.2a illustre le critère de Lawson dans cette condition. Nous 

pouvons constater que le produit de la densité avec le temps de confinement est le plus faible 

pour une température d’environ 30 keV. 

L’évolution des performances des différents tokamaks est donnée Fig. 1.2b par rapport au critère 

de Lawson. Nous remarquons que le triple produit nTτE a gagné trois ordres de grandeur depuis 
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les premières expériences à la fin des années 60. Maintenant, les machines actuelles les plus 

performantes (comme JET en Europe ou JT60U au Japon) côtoient la zone du break-even. La 

machine de prochaine génération, ITER, destinée à démontrer la faisabilité scientifique et 

technique de la fusion thermonucléaire contrôlée, est dimensionnée pour atteindre un facteur 

d’amplification de 5. 

 

 I.1.3. La configuration tokamak 

 

Dans les étoiles, le confinement des particules est assuré par la force gravitationnelle qui permet 

de compenser la pression cinétique du plasma. Sur Terre, la solution la plus prometteuse s’avère 

le confinement par champ magnétique2. Cependant, dans cette configuration, la densité du 

plasma est fortement limitée. En effet, le confinement par un champ magnétique n’est possible 

que si le rapport b entre la pression cinétique du plasma tendant à le disperser et la pression 

magnétique est inférieur à un. En pratique, la valeur de b est limitée à quelques pour cent à cause 

de l’apparition d’instabilités dans le plasma. De plus, le champ magnétique est limité par des 

contraintes technologiques et économiques à une dizaine de tesla. La limite en b se traduit de ce 

fait par une limitation de la pression cinétique du plasma, et donc de sa densité. Par exemple, en 

considérant un champ magnétique de 10 tesla, une température de 20 keV, et un rapport b de 

10%, la densité du plasma doit être limitée à 6.1020m-3. On s’efforce donc d’augmenter le temps 

de confinement de l’énergie jusqu’à plusieurs secondes. 

La trajectoire de chaque particule du plasma sous l’effet du champ magnétique est une hélice dont 

le rayon de giration est appelé rayon de Larmor. La structure du confinement la plus simple est la 

géométrie cylindrique qui présente toutefois l’inconvénient majeur de faciliter les pertes aux 

extrémités. Afin de piéger la particule, l’astuce consiste à refermer chaque ligne de champ sur elle-

même et ainsi obtenir une configuration torique (Fig. 1.3). Cependant, en présence du seul champ 

toroïdal, le gradient de champ magnétique et la force centrifuge induisent une lente dérive 

verticale des particules, provoquant un déconfinement progressif des particules du plasma. Pour 

compenser cet effet, l’idée est alors de stabiliser la configuration en ajoutant une composante 

poloïdale au champ magnétique toroïdal. La résultante de ces différents champs, toroïdal (Fig. 

1.3a) et poloïdal (Fig. 1.3b), est un champ magnétique hélicoïdal (Fig. 1.3c) qui s’enroule sur des 

surfaces magnétiques toriques qui s’emboîtent les unes dans les autres. 

 

                                                 
2 Il existe aussi la fusion inertielle [1.3], consistant à irradier une micro bille d’un diamètre de quelques centaines de 
micromètres contenant le mélange D-T par des lasers très puissants. Dans ce cas, le temps de confinement de 
l’énergie est très court, de l’ordre de 10-11 s, et la densité est très importante, de l’ordre de 1031 m-3. 
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Fig. 1.3. (a) champ toroïdal, (b) champ poloïdal, (c) champ hélicoïdal. 

 

La méthode utilisée pour générer ces lignes de champ hélicoïdales a donnée naissance à deux 

types de machines : le stellerator et le tokamak (acronyme inventé dans les années 50 par les 

russes Tamm et Sakharov). Contrairement au stellerator dans lequel le champ magnétique est 

entièrement assuré par des bobinages extérieurs disposés de manière complexe, le tokamak est 

relativement plus simple à mettre en œuvre. Le schéma de principe d’un tokamak est présenté 

Fig. 1.4. Un ensemble de bobines toroïdales, réparties autour du tore, produit le champ principal 

toroïdal. La composante poloïdale est crée par un courant circulant toroïdalement dans le plasma. 

Ce courant plasma est induit par une variation de flux magnétique à travers l’anneau plasma qui 

se comporte comme le circuit secondaire d’un transformateur, dont le primaire est un bobinage 

formé de spires toroïdales. Enfin, l’équilibre horizontal du plasma est assuré par une troisième 

composante de champ magnétique crée par des courants circulant dans les bobines magnétiques 

poloïdales. Cette composante permet de régler et d’asservir la position du plasma dans la 

chambre à vide. 

 

 
Fig. 1.4. Schéma des différentes bobines magnétiques dans un tokamak. 
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 I.1.4. Les principaux tokamaks actuels 

 

Afin d’explorer les différents aspects de la fusion magnétique, de nombreuses études ont été 

réalisées en Europe et dans le monde sur des machines de taille moyenne, chacune étant 

spécialisée dans un domaine particulier. La plus grande est la machine européenne JET (Joint 

European Torus), construite dans le cadre européen du programme EURATOM et installée en 

Grande Bretagne. JET est pratiquement parvenue au break-even en utilisant un mélange D-T 

[1.4]. Le Tab. 1.1 montre les ordres de grandeur des principaux paramètres plasma de deux 

tokamaks actuels, Tore Supra et JET, ainsi que celui de prochaine génération, ITER. 

 

 Tore Supra JET ITER 
Grand rayon du plasma (m) 2,25 3 6,21 
Petit rayon du plasma (m) 0,7 1,25 2 
Volume du plasma (m3) 25 155 837 

Courant (MA) 1,7 5 à 7 15 
Champ magnétique (T) 4,5 3,4 5,3 
Durée des impulsions 1 min 10s >300s 

Type de plasma D-D D-D et D-T D-T 
Puissance fusion 1 kW 50kW à 10MW 500MW 

Facteur d'amplification 0 1 10 
Puissance neutronique au 

bord 
20W/m2 60kW/m2 0,57MW/m2 

 
Tab. 1.1. Caractéristiques de deux tokamaks actuels (TS et JET), et celui de prochaine génération 
ITER. 
 

La Fig. 1.5 montre les progrès les plus marquants qui ont été obtenus ces dernières années en 

terme d’énergie couplée au plasma (i.e. combinaison de la durée de la décharge et de la puissance 

injectée). Trois principales catégories peuvent alors être distinguées : 

∏ Bobines conventionnelles, pas de refroidissement actif (JET, JT60U, DIIID) : ces 

dispositifs ont pour but d’augmenter les régimes à haute performance mais pour des durées de 

décharges courtes. 

∏ Bobines supraconductrices, pas de refroidissement actif (LHD, HT7, TRIAM-1M) : ces 

dispositifs peuvent accéder à de longues décharges mais avec une puissance restreinte (moins de 

1MW). 

 ∏ Bobines supraconductrices, refroidissement actif (TS, ITER, et d’autres projets en 

cours) : ces dispositifs peuvent atteindre de longues décharges avec des puissances couplées 

importantes. 
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Fig. 1.5. Meilleures performances en terme de durées de plasma en fonction de puissance 
injectée pour les réacteurs à fusion actuels (JET, JT60-U, DIIID, HT7, LHD, TRIAM-1M, TS). 
Les traits en pointillés représentent les énergies couplées. Figure extraite de [1.5]. 
 

 I.1.5. L’avenir avec ITER 

 

  I.1.5.1. Les objectifs d’ITER 

 

ITER est un projet de recherche et de développement international dont le but est de démontrer 

la faisabilité technique et scientifique de la fusion thermonucléaire contrôlée. Les partenaires 

impliqués dans le projet sont l’union européenne, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée, la Russie, et 

les USA. En mai 2006, les partenaires se sont rencontrés pour signer un accord selon lequel 

notamment ITER sera construit sur le site du CEA Cadarache. ITER est réalisé afin d’atteindre 

les objectifs scientifiques et techniques suivants : 

∏ Réalisation de décharges longues d’environ 8 minutes avec un facteur d’amplification 

d’au moins 10. L’ignition contrôlée (i.e. facteur d’amplification infini) n’est pas exclue des 

objectifs d’ITER. 

 ∏ Capacité à investiguer le plasma en état stationnaire à de plus faibles facteurs 

d’amplification (environ 5) et avec des temps de décharges de l’ordre de 30 minutes. 

 ∏ Intégration et investigation de la technologie relevant du premier réacteur de fusion de 

type commercial, nommé DEMO (couche tritigène, robotique pour maintenance à distance,…). 
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  I.1.5.2. La configuration d’ITER 

 

ITER sera équipé d’un divertor axisymétrique3 permettant d’éloigner la zone où ont lieu les 

interactions plasma-paroi (IPP) du plasma central a été développée. Cette configuration permet 

alors d’éviter que les impuretés émises dans cette zone ne parviennent jusqu’au cœur de la 

décharge. Dans un divertor axisymétrique, la dernière surface magnétique fermée (DSMF) est 

définie par une frontière magnétique crée en rajoutant une bobine autour du tokamak. Cette 

configuration, illustrée Fig. 1.6, consiste à annuler la composante poloïdale du champ magnétique 

en un point en faisant circuler un courant de l’ordre de 30% du courant plasma (mais en sens 

opposé) dans un bobine coaxiale aux bobines de champ poloïdal. A l’endroit précis où les deux 

composantes s’annulent, le champ magnétique est strictement toroïdal. Ce point est appelé le 

point X. Au-delà de la séparatrice magnétique, les lignes de champ sont défléchies et dirigées vers 

des plaques de neutralisation éloignées du plasma central. 

 

 
Fig. 1.6. Schéma de principe d’un divertor axisymétrique. 

 

En testant cette nouvelle configuration sur la machine allemande ASDEX dans les années 80, le 

confinement amélioré dit mode H (pour "high confinement") a été découvert. Ce mode permet 

une amélioration du temps de confinement d’un facteur 2 par rapport au mode de confinement 

dit L (pour "low confinement"), assurant ainsi le succès du divertor axisymmétrique. Toutefois, 

l’établissement de ce mode impose dans le plasma de bord des gradients de pression importants 

                                                 
3 L’autre type principal de divertor est celui ergodique. Pendant une dizaine d’années, TS a testé intensivement les 
possibilités du divertor ergodique [1.6] avant d’opter, au début des années 2000, pour une configuration limiteur 
[1.7]. 
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qui vont donner naissance à des instabilités imposant alors de fortes contraintes transitoires aux 

composants face au plasma (CFP). Les plus grandes machines actuelles, comme JET et JT60-U, 

sont déjà équipées de ce type de divertor. 

D’autre part, à cause des fortes densités du plasma dans la zone confinée requises pour la 

production d’énergie dans ITER, et à cause du flux important de puissance résultant de ce plasma 

confiné, les flux d’énergie et les paramètres de plasma en contact avec les CFP atteindront dans 

ITER des valeurs bien plus importantes que celles obtenues dans les réacteurs actuels. Ainsi, en 

l’absence de pertes de puissance dissipatives en périphérie du plasma, le flux de puissance 

provenant de plasma se traduirait par un pic de charge thermique de l’ordre de 30 MW.m-2. D’un 

point de vue technologique, cette valeur est trois fois plus importante que celle que peut 

supporter de manière fiable des CFP activement refroidis [1.8]. Par conséquent, des scénarios ont 

été développés afin d’introduire des pertes de charges dissipatives en périphérie du plasma, 

amenant à des températures du plasma faibles (~5 eV). Ceci permet d’atteindre le régime de 

divertor détaché [1.9], qui est la référence pour le mode opératoire d’ITER [1.10]. Dans le régime 

détaché, la dissipation de la puissance du plasma due au recyclage important de l’hydrogène, à la 

radiation d’impuretés et à la recombinaison partielle des particules incidentes permet de limiter les 

charges thermiques sur le divertor à 10 MW.m-2, et ce, tout en maintenant une impureté 

convenable au centre du plasma. Cependant, même dans ce régime, la température de surface du 

divertor pourrait atteindre localement 1500 K. Nous allons voir dans la prochaine partie que les 

contraintes sur les matériaux constituants les CFP sont donc très sévères. 

 

I.2. Les interactions plasma-paroi : la problématique carbone 

 

 I.2.1. Les interactions plasma-paroi et leurs implications 

 

Dans un tokamak, on peut définir deux régions principales. Une région centrale où la 

température doit être élevée pour que puissent se produire les réactions de fusion et une région 

de bord où la température doit être la plus faible possible pour protéger la paroi. La réalisation 

simultanée de ces deux conditions requiert un confinement maîtrisé du plasma. Cependant, le 

confinement réel est soumis à de nombreuses imperfections, et de ce fait, les particules chargées 

provenant du plasma, et suivant les lignes de champ magnétique, peuvent entrer en collision avec 

la paroi de la chambre à vide. La paroi interne d’un tokamak est alors constamment soumise à un 

flux de particules énergétiques provenant du plasma, ainsi qu’à une partie de l’énergie de ce 

dernier ajoutant ainsi une charge thermique additionnelle. De plus, toute l’énergie étant 
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concentrée dans une couche mince du plasma, appelée section à l’ombre du limiteur4 (ou SOL 

pour Scrape-off layer), la densité de chaleur déposée sur la paroi est importante. Dans TS, on peut 

atteindre des flux thermiques de plusieurs dizaines de MW.m-2 le long des lignes de champ, du 

même ordre de grandeur que ceux qui règnent à la surface du soleil (environ 70 MW.m-2). A titre 

d’exemple, 10 MW.m-2 tombant sur du graphite non refroidi mène à une élévation de température 

de 1000°C en 1 seconde. Ces interactions plasma paroi (IPP) posent donc le problème de durée 

de vie des composants face au plasma (CFP). 

Un mécanisme dit de "recyclage" doit également être considéré avec les IPP. En effet, lors de la 

collision avec la paroi, la particule se neutralise et il se forme alors, devant la paroi, un nuage de 

particules neutres pouvant interagir avec le plasma. Le processus d’ionisation convertit les 

particules neutres en particules chargées qui vont de nouveau suivre les lignes de champ 

magnétique. Deux alternatives sont alors possibles. Soit cette ionisation a lieu dans la zone 

confinée, et les particules alimentant le plasma causent une dilution et un refroidissement de ce 

dernier, posant le problème de durée de vie du plasma. Soit cette ionisation a lieu dans la zone 

déconfinée, et les ions peuvent entrer de nouveau en collision avec la paroi et être réfléchis sous 

forme d’ions ou de neutres. Le cycle se produit jusqu’à ce qui la particule soit extraite par le 

système de pompage ou absorbée par la paroi, posant le problème de rétention. Enfin, les IPP 

sont accompagnées de mécanismes d’érosion et de redéposition, posant de manière encore plus 

critique le problème de rétention du combustible. 

L’ensemble des phénomènes liés aux IPP (rétention du combustible, contamination du plasma 

central, charges thermiques déposées parfois de manière transitoire et localisée,…) doit donc se 

dérouler dans des conditions acceptables, à la fois pour la paroi et pour le plasma, imposant ainsi 

un contrôle optimal des IPP. Cette tâche, déjà délicate dans les réacteurs à fusion actuels, sera 

problématique et cruciale en vue d’ITER, qui représente dans ce domaine un pas en avant 

énorme par rapport aux réacteurs d’aujourd’hui. En effet, bien que le volume disponible du 

plasma dans ITER ne soit que 5 fois plus important que celui du réacteur JET (cf. Tab. 1.1), 

l’énergie stockée dans le plasma d’ITER sera 35 fois plus importante et les doses ioniques par 

décharge seront 1000 fois plus importantes. Dans ces conditions prévues pour ITER, les 

contraintes sur les composants face au plasma (CFP) sont sévères : 

 ∏ Assurer une extraction de chaleur à des charges de puissance élevées (jusqu’à 10 MW.m-2 

pour extraire de façon continue), et aussi lors de charges thermiques fortement transitoires. Dans 

n’importe quel cas, la sublimation ou la fusion de la cible doit être évitée. 

                                                 
4 La SOL définit la zone au-delà de la dernière surface magnétique fermée. La SOL est d’une épaisseur de quelques 
centimètres, et est souvent décrite par une décroissance exponentielle de la densité électronique et de la température 
électronique. 
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 ∏ Atteindre un temps de vie suffisant des CFP permettant au moins de résister à 3000 

décharges complètes. Ce but est largement déterminé par le contrôle des charges thermiques 

transitoires telles que les modes localisés en coin (ELMs) et les disruptions. Les ELMs sont des 

expulsions rapides (< 1ms) et répétées de particules et de chaleur provenant du plasma se 

déroulant lors de décharges à hautes performances comme celles attendues dans ITER. L’énergie 

d’un ELM pour ITER est estimée à 12 MJ sur environ 200 ms. Les disruptions sont des pertes 

totales du contrôle du plasma se traduisant par un pic d’énergie rapide sur les CFP : 20 MJ/m2 

prévue pour ITER. 

 ∏ Assurer l’extraction des cendres et limiter la contamination du plasma due à l’érosion 

des CFP. 

 ∏ Rester en dessous de la limite de sûreté, i.e. une quantité de tritium retenue dans 

l’enceinte inférieure à 350 g. 

Les problèmes liés aux IPP jouent donc un rôle important notamment dans la réussite de 

décharges de longues durées, puisque celles-ci sont déterminées par l’extraction de la chaleur, le 

contrôle de la densité, et la contamination du plasma par les impuretés. Ces problèmes sont 

d’ailleurs étroitement liés car une surchauffe de la paroi résulte souvent en une augmentation non 

contrôlée de la densité du plasma ainsi qu’en une émission d’impuretés. Toutefois, les problèmes 

de loin les plus critiques concernent le temps de vie des CFP et l’inventaire de tritium dans 

l’enceinte. En effet, une extrapolation à partir des tokamaks actuels montre que les ELMs et les 

disruptions peuvent fortement limiter la durée de vie des CFP [1.11]. De la même manière, une 

extrapolation à partir des réacteurs actuels avec des parois tout en carbone montre que 

l’inventaire de tritium pourrait atteindre la limite de sûreté en une centaine de décharges 

complètes [1.12]. En vue d’ITER, le contrôle des interactions du plasma avec les CFP constitue 

donc l’un des enjeux majeurs. De ce fait, des optimisations sont prévues dans ITER, concernant 

d’une part les paramètres plasma liés entre autres à la conception du réacteur, et d’autre part au 

choix des matériaux déterminant le temps de vie des CFP ou encore l’inventaire en tritium piégé 

dans l’enceinte. Intéressons nous alors en détails dans la prochaine section au choix crucial des 

matériaux prévus pour ITER. 

 

 I.2.2. Le choix des matériaux face au plasma 

 

Le choix des matériaux est effectué à partir de nombreux critères, dont les propriétés 

thermomécaniques, les propriétés d’érosion, la potentialité à piéger des particules issues du 

plasma et les effets de contamination dans le plasma. La tenue d’un matériau aux contraintes 
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thermiques et mécaniques est définie principalement par : sa résistance aux chocs thermiques 

(résilience), sa résistance mécanique (flexion, traction, et compression), son coefficient de 

dilatation thermique et sa conductivité thermique. Comme aucun des matériaux ne se distingue 

comme le candidat idéal, des expériences sont en cours pour tester le carbone, le tungstène, et le 

béryllium. Les avantages et les inconvénients de ces matériaux sont résumés dans le Tab. 1.2. 

 

Matériau Avantages Inconvénients 

Béryllium 

- Faible contamination du plasma 
- Potentiellement forte rétention du 

tritium, mais désorption facile sous 
température élevée 

- Adsorption de l’oxygène 

- Basse température de fusion 
- Important taux d’érosion chimique 
- Toxique 

Tungstène 

- Faible taux d’érosion physique avec 
un seuil d’énergie élevé 

- Pas d’érosion chimique dans un 
plasma d’hydrogène 

- Pas de couches déposées 

- Nécessité d’avoir une faible 
température de bord pour avoir une 
faible pulvérisation 

- Importante activation 

Composite en 
fibres de 

carbone (CFC) 

- Bonnes propriétés thermo-
mécaniques 

- Pas de fusion du composite 
- Faible perte par rayonnement dans 

le plasma 
- Bon retour lié à son utilisation 

massive 

- Erosion chimique élevée qui conduit 
à une durée de vie limitée du 
matériau 

- Rétention du tritium dans les couches 
déposées 

- Génération importante de poussières 
 

Tab. 1.2. Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients du béryllium, tungstène et carbone 
[1.11]. 
 

Le béryllium a l’avantage de ne pas réagir chimiquement avec l’hydrogène mais possède de 

nombreux autres inconvénients incluant une basse température de fusion, une toxicité élevée, et 

un taux d’érosion élevé. Dans des zones où le flux de puissance devient important, le béryllium 

peut localement fondre entraînant une modification de ses propriétés de surface (rugosité, 

réflectivité). Les matériaux à fort numéro atomique, comme le molybdène (Z=42) ou le tungstène 

(Z=74) entraînent d’importantes pertes par rayonnement lorsqu’ils pénètrent dans la décharge. Le 

tungstène présente toutefois les avantages de présenter un faible taux d’érosion physique avec un 

seuil en énergie très élevé, et d’être inerte chimiquement avec l’hydrogène. Enfin, le carbone 

possède deux énormes avantages : faible numéro atomique et excellentes propriétés thermo-

mécaniques. En revanche, son affinité chimique pour l’hydrogène a de fortes répercussions sur 

les conséquences des IPP. En particulier, le phénomène de co-déposition, lié à la rétention du 

tritium radioactif dans les couches de carbone déposé, pose des problèmes de sûreté. Le carbone 

est principalement utilisé sous forme de composites en fibre de carbone. 
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Le choix des matériaux résulte donc d’un compromis, et les facteurs qui orientent ce choix sont la 

qualité du plasma (minimisation de la dilution et de la contamination), la durée de vie des 

composants (résistance mécaniques, taux d’érosion), et la sûreté (inventaire en tritium). D’après la 

conception prévue actuellement pour ITER (Fig. 1.7), le béryllium recouvre le mur de la chambre 

à vide (700 m2) alors que le tungstène composera majoritairement le divertor (100 m2) en ne 

laissant qu’une place limitée au carbone sur les tuiles devant supportée les plus forts dépôts de 

puissance (50 m2). 

L’utilisation du carbone sur la partie du divertor où les dépôts de flux sont importants est 

principalement due à ses excellentes propriétés thermomécaniques. Le fait qu’il ne fonde pas et 

qu’il conserve sa forme, même dans des conditions de températures extrêmes, en fait un matériau 

particulièrement adapté pour cette région du divertor, où l’énergie est parfois déposée durant des 

évènements transitoires. Sur cette partie, le béryllium aurait une durée de vie insuffisante et le 

tungstène se vaporiserait polluant par la même le plasma. De ce fait, le carbone est le seul 

matériau actuellement disponible pouvant supporter de manière fiable de tels flux thermiques sur 

les tuiles de neutralisation du divertor. Cependant, les principaux mécanismes de rétention du 

combustible sont liés au carbone, et même si la chambre à vide d’ITER a été conçue pour réduire 

cette contrainte par rapport à des dispositifs tout en carbone, prédire l’inventaire en tritium reste 

délicat dans ces conditions. 

 

 
Fig. 1.7. Schéma de la chambre à vide d’ITER. 
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Le problème de la rétention en tritium avec des parois en carbone est devenu plus évident après 

les premières expériences dans TFTR [1.13] et JET [1.14]. Environ 30-40 % du tritium injecté fut 

retenu dans l’enceinte à la fin d’une campagne de quelques jours. Les résultats des tokamaks à 

longues décharges avec des composants activement refroidis montre que le mur ne sature pas 

mais maintient un taux de rétention constant tout au long des décharges [1.5]. Malgré 

l’application de diverses méthodes de récupération du combustible, environ 13 et 10 % du tritium 

injecté respectivement dans TFTR et JET [1.15] reste piégé dans la machine. Ces observations 

sont du même ordre de grandeur que celles décrites avec du deutérium dans TEXTOR [1.16] et 

ASDEX-U [1.17]. Extrapolant ces résultats à ITER, la limite de sûreté de 350 g de tritium retenu 

serait atteinte en moins de 50 décharges haute performance de 400 s chacune. 

En résumé, bien que le carbone ne recouvre qu’une surface limitée dans la conception prévue 

pour ITER, les problèmes liés à son utilisation restent toujours aussi critiques. L’extrapolation 

des résultats actuels afin de prédire la rétention en tritium et la durée de vie des matériaux 

carbonés dans ITER est un enjeu majeur, dont le succès passe notamment par une 

compréhension détaillée des processus d’interactions entre plasma et paroi. La prochaine section 

en décrit l’état actuel des connaissances. 

 

I.2.3. Les mécanismes de rétention du combustible avec le carbone 

 

  I.2.3.1. Erosion 

 

La première étape de la chaîne des processus impliqués dans le mécanisme de co-déposition 

(décrit dans la section suivante) est l’érosion des CFP. La Fig. 1.8a montre les différents types 

d’érosion du carbone en fonction de la température du matériau. Pour des températures 

inférieures à 700 K, la pulvérisation physique ("sputtering") prédomine. Celle-ci consiste à 

l’arrachement des atomes de la surface du solide par l’impact d’une particule incidente lorsque 

l’énergie de celle-ci est supérieure à l’énergie de liaison des atomes du solide. A partir du travail 

théorique de Sigmund [1.18], une revue sur les formules empiriques utilisées pour décrire la 

dépendance du taux de pulvérisation physique avec la nature, l’énergie et l’angle d’incidence du 

projectile est donnée en ref [1.19]. 

La situation est spécialement délicate pour les matériaux carbonés, où l’interaction chimique avec 

l’hydrogène du plasma amène à une érosion chimique [1.20]. Ce type d’érosion est un processus 

compliqué à plusieurs étapes qui présente encore des détails inconnus. Les caractéristiques les 

plus importantes de l’érosion chimique dans le contexte du mécanisme de co-déposition sont : 
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 ∏ Augmentation du taux d’érosion à des températures élevées avec un maximum à environ 

600-800 K [1.21] pour un taux autour de 10-1, voir Fig. 1.8a. 

 ∏ Émission de molécules hydrocarbonées et de radicaux avec différents comportements 

de collage sur les surfaces. Ces espèces contribuent dans la suite à la redépositon de couches 

carbonées. 

 ∏ Dépendance avec le flux lorsque celui-ci est supérieur à 1022 D/m2s. Très faible taux 

d’érosion chimique pour des valeurs de flux supérieures à 1023 D/m2s (Fig. 1.8b) [1.22,1.23]. 

 

  
Fig. 1.8. (a) variation du taux d’érosion total du carbone en fonction de la température du 
matériau, (b) dépendance du taux d’érosion chimique en fonction du flux d’ions [1.23]. 
 

Enfin, pour des températures supérieures à 1300 K (Fig. 1.8a), le carbone présente une 

sublimation induite par bombardement (ou RES, pour "Radiation Enhanced Sublimation"). Il s’agit 

d’un processus spécifique au carbone, au cours duquel des défauts dans le réseau 

cristallographique, en particulier des paires de Frenkel (interstitiel/lacune), sont crées lors du 

bombardement de particules énergétiques. Lorsque le matériau s’échauffe, les interstitiels migrent 

vers la surface et sont alors sublimés du fait de leur faible énergie de liaison avec la surface. 

 

I.2.3.2. Co-déposition 

 

Les particules du plasma provoquent donc l’érosion du CFC, émettant alors des espèces 

carbonées ou hydrocarbonées dans la phase gazeuse. La plupart de ces espèces émises se 

redéposent en proximité de leurs zones d’origine. Ce bilan entre déposition et érosion est crucial 

pour les performances du futur divertor d’ITER, notamment en terme de durée de vie du CFC. 

Egalement, une faible fraction des espèces émises se dépose plus loin, dans des zones abritées du 

plasma (e.g. trous entre les tuiles, entrée des conduites de pompes,…), formant ainsi des couches 
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co-déposées à fortes concentrations en combustible [1.24]. Ce mécanisme est donc un problème 

majeur à l’heure actuelle, et qui sera par ailleurs d’autant plus favorisé dans ITER par des plasmas 

à faibles températures électroniques (i.e. favorisant l’érosion chimique). 

L’étape finale dans le mécanisme de co-déposition est l’incorporation d’hydrogène lors de la 

déposition de couches dans les zones abritées du plasma, et donc abritées des phénomènes de ré-

érosion. Les impuretés ioniques ou moléculaires sont déposées simultanément avec un flux 

d’atomes d’hydrogènes thermiques ou énergétiques. Des couches de carbone amorphe 

hydrogénée (a-C:H) sont alors formées, dans lesquelles la concentration en hydrogène dépend 

fortement de l’énergie du flux incident des atomes d’hydrogène. A de faibles énergies ioniques 

(<50 eV), des films de type polymères (ou "soft") avec de fortes concentration en hydrogène 

croissent, alors qu’à de plus fortes énergies, ce sont des couches amorphes dures (ou "hard") avec 

de plus faibles concentrations en hydrogène qui se déposent [1.25,1.26]. La température de 

surface joue également un rôle majeur. Par exemple, des valeurs de D/C entre 1 dans les zones 

abritées du plasma à environ 0,1 sur des surfaces supportant de forts dépôts de chaleur sont 

mesurées dans les réacteurs à fusion. Notons que dans ces zones, seulement les précurseurs 

hydrocarbonés neutres, échappant aux lignes de champ magnétique, peuvent contribuer à la 

croissance de ces couches. Ces radicaux hydrocarbonés peuvent être produits soit directement à 

la surface, soit par dissociation induite par électrons de molécules stables rejetées durant le 

processus de pulvérisation chimique. Le problème majeur est que ce processus ne sature pas et 

qu’il est continu puisque la couche déposée continue de croître tant que l’érosion se déroule.  

 

  I.2.3.3. Implantation 

 

L’étude de l’implantation des ions hydrogènes à faible énergie dans le graphite [e.g. 1.27] a été 

menée en détails, et les profils de rétention en hydrogène ont été comparés aux calculs par un 

code de type Monte Carlo. Les distributions sont typiquement bien reproduites et la physique 

sous-jacente est bien comprise. Lorsqu’un atome d’hydrogène est implanté dans un matériau 

carboné "simple", tel le graphite, il reste indéfiniment immobile [1.27], à moins que la structure 

du carbone ne soit modifiée, ou que la température du matériau ne soit augmentée. Des atomes 

additionnels sont retenus de la même manière jusqu’à ce qu’un pic de saturation en hydrogène 

soit atteint. Lorsque la dose augmente, la hauteur de ce pic de concentration reste constante, mais 

sa largeur croît de manière prédominante vers la surface. Le ratio H/C obtenu dans cette zone 

saturée atteint un maximum de 0,4-0,5 pour des températures de l’ordre de 300 K. Le mécanisme 

d’implantation concerne une quantité limitée de tritium en vue d’ITER (moins de 5 g pour une 
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simple extrapolation, et 40 g si l’irradiation des neutrons est prise en compte), du fait de la très 

faible épaisseur de la zone saturée, qui est limitée par la gamme énergétique des particules 

incidentes. En fait, le principal problème relevant de l’implantation est le contrôle de la densité du 

plasma, puisqu’une augmentation de la température de surface des CFP peut entraîner un 

"dégazage" de la paroi.  
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Fig. 1.9. (a) rétention du D dans du CFC comparé au graphite pyrolytique en fonction de la dose 
incidente, (b) profil de concentration en D dans du CFC NB 31 après implantation de D à 200 eV 
dans un plasma magnétron  à 2.1024 D.m-2 et à différentes températures. Ces deux figures sont 
extraites de [1.28]. 
 

Cependant, la situation n’est pas tout à fait claire lorsque l’on considère le cas des composites 

C/C (CFC). En effet, dans du graphite pyrolytique ou graphite à grains fins à faible porosité, 

l’hydrogène ne diffuse pas et sature après avoir atteint une concentration locale dans la zone 

d’implantation comme décrit précédemment. Cependant, dans le CFC, le comportement s’avère 

différent. De récentes expériences réalisées avec des faisceaux d’ions à fortes doses et des plasmas 

de laboratoires [1.28], dont les résultats sont illustrés Fig. 1.9a, ont montré que le CFC ne 

présente pas de saturation de la quantité retenue avec la dose incidente. De manière plus précise, 

la quantité retenue augmente comme la racine carrée de la dose incidente, due à un "transport" 

loin dans le matériau. En effet, d’après la Fig. 1.9b, le profil de concentration en D dans du CFC 

après implantation de D à 200 eV dans un plasma magnétron montre la présence de D à plus de 

8 µm. Le terme "transport" est écrit entre guillemets, car les détails relatifs à la présence de D en 

profondeur sont mal compris. Le seul élément que nous détenons à l’heure actuelle est que la 

migration en avant présente une très faible énergie d’activation. Ce résultat montre d’ailleurs que 

le transport en profondeur des espèces n’est pas compatible avec un mécanisme typique de 

diffusion en volume. 
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Ce mécanisme d’implantation dans du CFC pourrait rendre compte des observations 

mentionnées dans différents réacteurs. Par exemple, nous pouvons citer les mesures de tritium 

dans les tuiles du divertor de JET dont la température n’excéda pas 500 K [1.29]. Il a été montré 

que la concentration en tritium dans les tuiles en CFC est plus grande d’au moins un ordre de 

grandeur que celle dans du graphite. Par ailleurs, la rétention en profondeur du tritium dans le 

CFC de JET est trois fois plus importante que dans la couche saturée en surface. Cet exemple 

met en valeur la possibilité offerte aux atomes de tritium de migrer profondément dans le CFC, et 

ce même à faible températures. Nous pouvons également mentionner les récentes analyses post-

mortem dans JT60-U des tuiles proches du point X du divertor [1.30]. Ces tuiles présentent des 

concentrations en D non négligeables jusqu’à plusieurs micromètres de profondeur, donc bien 

plus loin que la couche saturée d’une dizaine de nanomètres classiquement attendue lors de toute 

implantation. Le mécanisme d’implantation dans le CFC pourrait ainsi avoir de fortes 

répercutions en vue d’ITER, non seulement sur la quantité de tritium retenue, mais aussi sur la 

difficulté à récupérer du tritium piégé à de fortes profondeurs [1.31]. Ces répercussions seront 

d’ailleurs d’autant plus critiques dans le cas d’ITER, étant un réacteur à fortes fluences et à 

décharges longues. Un protocole d’expériences dans Tore Supra a donc été mis en place afin de 

caractériser au mieux ce mécanisme d’implantation du deutérium dans les composites C/C. 

 

I.3. Les expériences provenant de Tore Supra (TS) 

 

 I.3.1. Description des caractéristiques de TS 

 

L’une des spécificités de TS est d’utiliser des bobines supraconductrices refroidies en permanence 

à 1,75 K pour la réalisation de son champ magnétique. Cette particularité a pour effet de limiter 

l’échauffement par effet Joule des bobines favorisant ainsi l’étude de décharges longues. De plus, 

grâce à sa nouvelle génération de composants face au plasma activement refroidis (projet CIEL 

[1.32]), TS présente une extraction de la chaleur optimisée, permettant de coupler au plasma de 

plus importantes puissances. Ainsi, étant donné ces deux spécificités, TS a obtenu en 2003 le 

record mondial de décharge longue avec le plus d’énergie injectée (1,07 GJ) en 6 minutes et 30 

secondes [1.33]5.TS est de ce fait un tokamak permettant notamment de progresser dans le 

domaine des décharges longues, domaine principalement lié au contrôle de la densité, à 

l’évacuation de la chaleur, et à la contamination du plasma par les impuretés [1.5]. 

                                                 
5 La limite principale actuelle pour des décharges de longues durées s’avérant en fait les systèmes de chauffage. 
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La configuration actuellement utilisée pour TS est une configuration limiteur. Sur la Fig. 1.10a, on 

observe une vue interne de la chambre à vide sur laquelle on distingue les CFP : les panneaux de 

protection internes, les limiteurs protections d’antenne, les anneaux de garde, et le limiteur 

pompé toroïdal (LPT). Le LPT de TS est équippé de 576 aiguilles en CuCrZr recouvertes de CFC 

activement refroidies par une boucle d’eau sous pression (120°C, 30 bars) [1.34,1.35]. Le LPT a 

été dimensionné pour évacuer à l’état stationnaire une puissance totale6 de 15 MW. 

Le LPT, constituant le principal élément de contact avec le plasma, a pour objectif de créer une 

séparation nette entre le plasma confiné et la chambre du tokamak en concentrant les IPP sur une 

surface adaptée. En effet, d’après la Fig. 1.10b, nous pouvons constater que la forme de la tête est 

conçue de telle sorte que le dépôt thermique soit minimisé et uniforme sur la surface. Le flux 

incident est étalé sur la plus grande surface possible, en faisant en sorte que les lignes de champ 

interceptent le LPT avec une incidence rasante. Le LPT participe à la régulation de densité par 

pompage partiel du plasma de bord au cours de la décharge. Les particules ionisées qui suivent les 

lignes de champ ouvertes au-delà de la dernière surface magnétique fermée (DSMF) sont 

collectées dans les gorges du LPT et se neutralisent par contact avec un élément de la paroi. Il 

existe donc une surface, juste au dessus de l’entrée de la gorge, où les lignes de champ tombent 

perpendiculairement sur le LPT : c’est le bord d’attaque. Les gorges sont placées relativement loin 

de la DSMF de telle sorte que le flux thermique sur le bord d’attaque reste supportable, tout en 

collectant un flux significatif de particules. La position de la gorge résulte d’un compromis entre 

la charge thermique sur le bord d’attaque et l’efficacité de pompage. 

 

 
 

Fig. 1.10. (a) photo de la chambre interne de Tore Supra; (b) schéma de principe d’un limiteur. 

 

Nous pouvons donc remarquer que TS présente une configuration différente de celle prévue 

pour ITER : limiteur avec plasma attaché pour le premier, divertor avec plasma détaché pour le 

second. Cependant, les expériences menées dans TS restent pertinentes par rapport aux 

                                                 
6 La puissance totale déposée sur le limiteur par convection et conduction est égale à la puissance des chauffages 
ohmique et additionnels à laquelle on soustrait à la fois la puissance rayonnée et la fluctuation d’énergie stockée dans 
le plasma. 
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problèmes liés aux interaction plasma paroi (IPP) prévues dans ITER. En effet, deux points 

cruciaux doivent être soulevés. Le premier point concerne la limite tolérable de la quantité de 

tritium retenue dans l’enceinte d’ITER, qui pour des raisons de sécurité est fixée à 350 g. Il est 

bien connu que les principaux mécanismes de rétention du combustible sont liés au carbone, de 

ce fait l’étude de la rétention du combustible dans un réacteur composé entièrement de carbone, 

tel TS, est d’un intérêt majeur. Soulignons tout de même que les effets liés au mélange de 

matériaux, comme ceux attendus dans ITER, constituent un autre point important encore 

largement ouvert [1.36]. Le deuxième point soulevé concerne le fait qu’ITER sera activement 

refroidi alors que les résultats actuels (mise à part TS) sont issus de décharges longues réalisées 

sur des CFP qui ne sont pas activement refroidis. Ce point est important car une température de 

surface des CFP continûment croissante durant la décharge a des implications significatives sur 

les IPP. En effet, rappelons que les CFP en carbone peuvent entrer dans différents régimes 

d’érosion durant la décharge : pulvérisation physique (<400°C), érosion chimique (~700°C), et 

sublimation (>2000°C). La température joue donc un rôle sur la source de carbone, et ainsi sur la 

co-déposition du combustible avec la matière érodée. De plus, la concentration maximale en 

hydrogène avant d’atteindre la saturation dans la zone d’implantation dans le carbone diminue 

fortement avec la température. Ceci joue un rôle lorsque la température de surface augmente, car 

la paroi passe d’un mode "pompage" en un mode "dégazage". En résumé, les expériences menées 

dans TS s’avèrent parmi les plus pertinentes en vue d’aborder les problèmes reliés aux IPP dans 

ITER, puisque TS est entièrement composé de carbone et que ses CFP sont activement refroidis. 

 

 I.3.2. Le bilan de particules dans TS 

 

  I.3.2.1. Les observations expérimentales 

 

Le bilan de particules réalisé à long terme peut se traduire par l’équation suivante :  

∫∫ −Φ−Φ= pextraitinjparoi NdtdtN        (1.9) 

où Nparoi est l’inventaire en combustible (ici deutérium), Φinj est le flux total de particules injecté, 

Φextrait est le flux total de particules extrait par les systèmes de pompage (comme il s’agit du cas à 

long terme, l’extraction comprend aussi la récupération après la décharge, celle durant la nuit ou 

encore les étapes de nettoyage), et Np le contenu en particules dans le plasma (qui s’avère être très 

rapidement négligeable).  

La Fig. 1.12a compare le bilan de particules réalisé sur une campagne de courtes décharges ("short 

pulses"), chacune de l’ordre de 20 s, et une campagne de longues décharges ("long pulses"), chacune 
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de l’ordre de 200 s [1.37]. Les zones en bleu clair correspondent à la différence entre la quantité 

de deutérium (D) injectée ("total injected") et la quantité de D extraite ("total exhausted"), soit à 

la quantité de D retenue dans l’enceinte. Pour les courtes décharges, l’inventaire cumulé dans la 

paroi peut être récupéré par une nuit de décharges de He, notées "He GDC" à la Fig. 1.12a. En 

revanche, les longues décharges amènent à un inventaire dans la machine bien plus important que 

la récupération possible par une étape de nettoyage. De longues décharges amènent donc à une 

quantité de D retenue de manière définitive dans l’enceinte. D’ailleurs, il est montré dans TS que, 

pour des décharges supérieures à 100 s, la récupération après une décharge est indépendante de 

l’inventaire accumulé dans la paroi [1.38]. 

 

  
Fig. 1.11. (a) bilan de particules pour un jour de courtes décharges ("short pulses") et de longues 
décharges ("long pulses"). HeGDC représente la quantité de tritium récupérée lors d’une nuit par 
décharge de He [1.37], (b) la courbe noire représente le taux de rétention expérimental en D dans 
le LPT en fonction du temps lors d’une décharge typique de TS. Les autres courbes présentent 
une estimation approximative des contributions à ce taux de rétention à partir des mécanismes 
proposés. Il en sort que le mécanisme de codéposition ne peut pas à lui seul rendre compte du 
taux de rétention expérimental [1.5]. 
 

Intéressons nous alors au profil du taux de rétention an D au cours d’une longue décharge. La 

courbe en noir à la Fig. 1.11b illustre ce profil dans le cas précis de TS. Deux phases peuvent être 

distinguées : une 1ère phase où le taux de rétention diminue (de 5s pour JET [1.39], à 10 s pour 

JT60U [1.40], et à 100 s ici pour TS [1.38]), et une seconde phase où le taux de rétention est 

constant. Durant le seconde phase, la fraction de combustible retenu durant la décharge est 

toujours importante (environ 50 à 80 % du flux injecté). A partir des résultats de TS, on montre 

que les méthodes d’alimentation en particules, le pompage actif, et la densité du plasma n’ont pas 

d’impact sur la rétention du combustible dans la paroi. Seule la puissance de couplage à la 

fréquence hybride s’avère aujourd’hui induire une augmentation linéaire du taux de rétention 
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[1.41]. D’une manière générale, le taux de rétention dans TS est constant pendant plus de 6 

minutes sans montrer de signe de saturation. Le comportement décharges après décharges est 

identique, et aucune saturation du mur n’est observée après 3 longues décharges représentant 15 

minutes au total d’opération plasma. L’inventaire cumulé des 3 décharges est bien plus élevé que 

celui attendu par la saturation de la surface des CFP en carbone. Une saturation de la paroi est en 

revanche observée pour les réacteurs non refroidis activement. 

En résumé, deux situations doivent être distingués dans le cas de TS. La première situation est 

celle des courtes décharges, typiquement inférieures à 50-100 s. Celles-ci présentent un taux de 

rétention en D transitoire durant la décharge, et la fraction de D accumulée dans la paroi est 

aisément récupérable après la décharge. La seconde situation est celle des longues décharges, 

typiquement supérieures à 100 s. Celles-ci présentent un taux de rétention constant durant la 

décharge, et amènent à une quantité de D non négligeable retenue définitivement dans la paroi. 

Dans la prochaine section, nous tentons d’expliquer ces comportements à l’aide des mécanismes 

de rétention du combustible détaillés dans la section I.2.3. 

 

  I.3.2.2. L’interprétation du bilan de particules 

 

Concernant la 1ère phase illustrée dans le profil de rétention à la Fig. 1..11b, le mécanisme 

d’adsorption7 peut expliquer le taux décroissant de rétention en D au cours de la décharge. En 

effet, il a été montré dans TS que la récupération après une décharge est corrélée à l’inventaire 

cumulé lors de la 1ère phase, suggérant que le mécanisme responsable de la rétention est 

transitoire [1.38]. De plus, le dégazage après chaque décharge se déroule sur les mêmes échelles 

de temps que la 1ère phase, consistant avec l’idée de "remplir" et "vider" le réservoir poreux des 

CFP en carbone. Par ailleurs, les couches co-déposées dans TS sont beaucoup plus poreuses que 

du CFC vierge, et peuvent absorber jusqu’à 1022 D/g à de faibles températures et fortes 

pressions. Ces couches co-déposées peuvent par conséquent, à elles seules, rendre compte de 

l’inventaire observé lors de la 1ère phase, pourvu que la capacité d’adsorption ne soit pas réduite 

de manière significative à cause des conditions plasma (température de surface, pression,…). Ceci 

reste une question ouverte. 

La situation est plus complexe au niveau de la 2ème phase, qui illustre le taux de rétention en D 

dans le LPT. Afin de déterminer si le mécanisme de co-déposition peut à lui seul rendre compte 

de cette rétention, des analyses par spectroscopie [1.42] et par techniques de faisceau d’ions [1.43] 

ont été menées afin de déterminer le contenu en D trouvé dans les couches co-déposées. Ces 
                                                 
7 Mécanisme selon lequel les ions et les neutres du plasma adhèrent à la surface externe du matériau, le long de la 
surface des pores ouverts, avec une faible énergie de liaison. 
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couches co-déposées, pour le cas ici du LPT, sont visualisables sur la Fig. 1.12a montrant une 

photographie du LPT après une campagne d’exploitation, dont les nuances d’aspects à la surface 

traduisent la forme du dépôt de chaleur [1.44]8. 

 

 

 

  
Fig. 1.12. (a) photographite du LPT après une campagne d’eploitation, (b) CFC brillant dans la 
zone de dépôt de flux, (c) CFC cloqué dans la zone en bordure de la zone d’ombre, (d) CFC mat 
avec dépôts dans la zone d’ombre. 
 

Nous pouvons distinguer trois principales zones : la zone de dépôt de flux, la zone en bordure de 

la zone d’ombre et la partie centrale de la zone d’ombre (i.e. zone complètement abritée du flux). 

Les phénomènes d’érosion ont lieu principalement dans les zones où le dépôt de chaleur est le 

plus important, et le CFC prend alors un aspect brillant (Fig. 1.12b). Les zones de dépôt peuvent 

être classées en trois catégories : des couches minces fortement adhérentes de la surface sur les 

bords d’attaque des tuiles (Fig. 1.12b), des poussières en forme de flocons ("flakes" en anglais) 

                                                 
8 La forme du dépôt de chaleur n’est pas uniforme. En effet, le champ magnétique de TS, généré par un ensemble 
discret de bobines magnétiques (au nombre de 18), est plus important au niveau des bobines: c’est le phénomène de 
ripple. Cette modulation de champ magnétique entraîne une modulation de l’interaction entre plasma et limiteur, qui 
est plus importante au niveau des bobines. 
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submillimétriques peu adhérentes à la surface (Fig. 1.12c), et un dépôt uniforme dans la partie 

centrale de la zone d’ombre (Fig. 1.12d). Ces dépôts se forment toujours dans des régions "à 

l’ombre" du plasma : dans des régions privées de flux convecté  pour les "flakes" et dans des 

régions à l’ombre des tuiles pour les couches adhérentes. 

Les analyses par spectroscopie et par techniques de faisceau d’ions, menées sur ces couches co-

déposées, montrent que le contenu en D n’est pas suffisant pour expliquer le taux de rétention 

expérimental seulement par le mécanisme de co-déposition9, et d’autres mécanismes doivent être 

considérés. La migration en profondeur du D lors de l’implantation dans les CFC est alors le 

candidat le plus sérieux pour rendre compte du bilan de particules suite aux expériences de 

laboratoire sur l’implantation du CFC [1.28].  

Une estimation préliminaire de l’importance de ce mécanisme est effectuée dans le cas de TS 

[1.5]. La Fig. 1.12b montre le taux de rétention expérimental (courbe noire), avec un taux 

expérimental de co-déposition de D/C = 0,1 (courbe bleue). Nous pouvons constater que le 

mécanisme de co-déposition ne peut clairement pas rendre compte de la rétention expérimentale, 

comme déjà souligné auparavant, et ce même si nous considérons un taux de co-déposition de 

D/C = 1 (courbe verte). De même, la contribution de D issue d’un mécanisme classique 

d’implantation dans du graphite (courbe rouge) montre une saturation atteinte rapidement, et ne 

peut ainsi expliquer le comportement du taux de rétention avec le temps. Enfin, un modèle 

simpliste pour estimer la contribution de la migration en profondeur (courbe violette) est 

appliqué : implantation du flux ionique jusqu’à la concentration maximale dans la zone implantée 

suivie par une évolution de la fraction retenue à la racine carré de la dose incidente comme 

reporté dans [1.44]. D’après la Fig. 1.11b, ce mécanisme pourrait rendre compte en grande partie 

du taux de rétention observé expérimentalement dans TS. Ce résultat est préliminaire, et des 

travaux supplémentaires sont requis pour affiner le modèle. 

Ainsi, dans TS où les plasmas à fortes températures électroniques ne favorisent pas l’érosion 

chimique et où le refroidissement actif des CFP prévient d’un "dégazage" massif de la paroi, la 

migration en profondeur lors de l’implantation de D dans le CFC est invoquée de manière 

sérieuse pour expliquer le taux expérimental de rétention de D. Pour clarifier ce point, il est 

nécessaire de comprendre plus en détails où, en quelle quantité, et comment le combustible peut 

être retenu dans les matériaux CFC soumis à l’irradiation du plasma. Les expériences dans TS 

dédiées à cette compréhension sont détaillées dans la prochaine section. 

 

                                                 
9 Ces deux approches sont sujettes à de larges barres d’erreurs: il est difficile d’estimer précisément la récupération 
sur de longues périodes, et les analyses post-mortem sont souvent basées sur des quantités restreintes d’échantillons, 
et assument une symétrie toroïdale/poloïdale pour reconstruire l’inventaire. 



Chapitre I: La fusion thermonucléaire contrôlée et les interactions plasma paroi 

 32 

 

 I.3.3. Les expériences menées dans TS et l’apport de la microscopie 

 

Les expériences menées dans TS consistent en une irradiation contrôlée d’échantillons de CFC au 

plasma de bord de TS. Après les premières expériences durant la campagne d’automne 2003 

[1.45], une seconde campagne expérimentale avec un porte échantillon mobile a récemment été 

menée dans TS. Le porte échantillon peut exposer dix échantillons CFC à une irradiation directe 

au plasma de bord jusqu’à des doses de 1025 D.m-2. Des analyses menées par des techniques à 

faisceau d’ions permettent de connaître la distribution latérale et en profondeur du D retenu dans 

ces échantillons CFC exposés au plasma. Pour des profondeurs importantes, il est montré que le 

D est retenu dans des zones très localisées. Afin de caractériser structuralement ces zones riches, 

un repérage par microscopie électronique en balayage a été simultanément réalisé. Il est montré 

que les zones riches en D correspondent systématiquement à des zones proches des fibres.  

Pour aller plus loin dans l’analyse, nous avons mis en place un protocole d’expériences 

permettant de déterminer à une échelle plus fine comment le D est retenu dans ces zones. Dans 

cette optique, trois conditions sont nécessaires : (i) une plus haute résolution spatiale; (ii) une vue 

transverse pour visualiser la structure en profondeur; (iii) une analyse chimique pour détecter la 

présence de D chimisorbé. La technique de choix répondant à ces critères est la microscopie 

électronique en transmission (MET). Nous montrerons comment la micro-caractérisation par 

MET permet de comprendre comment le D est retenu dans les différentes zones du CFC exposé, 

et particulièrement celles riches en profondeur. Le couplage local des informations structurales 

obtenues par MET et des informations sur l’environnement chimique des atomes de carbone est 

réalisé par spectroscopie de pertes d’énergie des électrons (EELS). Cette technique permet en 

effet de mesurer sur environ 10 nm2 la fraction d’atomes de carbone en état d’hybridation sp2, 

dépendant entre autres de la quantité de D absorbée. 

Par comparaison avant et après exposition plasma de la structure atomique visualisée par MET et 

de l’environnement chimique des atomes de carbone obtenu par EELS, nous montrons dans le 

chapitre VI comment le D est retenu dans les échantillons CFC exposés au plasma de TS. Ces 

résultats nous permettent alors d’interpréter d’un point de vue structural et chimique le 

mécanisme de migration en profondeur du D lors de l’implantation dans le CFC. Ils permettent 

également d’estimer la contribution potentielle de ce mécanisme dans le bilan de particules réalisé 

dans TS. 
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I.4. Conclusion. La rétention du combustible dans le carbone : un problème crucial à 

résoudre 

 

Le composite carbone/carbone (CFC), grâce à ses excellentes propriétés thermo-mécaniques, est 

le seul matériau actuellement disponible pouvant supporter de manière fiable les flux thermiques 

au niveau des tuiles du divertor d’ITER. Cependant, les interactions plasma paroi avec des 

composants en carbone sont extrêmement critiques, notamment en terme de durée de vie des 

composants et de quantité de tritium retenue. Afin d’étudier en détails ces interactions en vue 

d’ITER, de nombreuses expériences sont menées dans les tokamaks, mais étant donné sa 

structure composée entièrement de carbone et de ses composants activement refroidis, le 

tokamak Tore Supra (TS) est l’un des plus pertinents à cet égard. 

Le bilan de particules dans TS réalisé sur de longues décharges montre une rétention en 

deutérium (D) dans la paroi qui ne sature jamais avec le temps. Le taux de rétention est toujours 

constant, et amène à une quantité non négligeable de D retenue définitivement dans la paroi. Afin 

de discriminer le mécanisme responsable de cette rétention, des analyses par spectroscopie et 

techniques par faisceaux d’ions ont été menées sur les couches co-déposées. Il en sort que le 

mécanisme de co-déposition ne peut à lui seul rendre compte de la rétention expérimentale. 

Parallèlement, des analyses en laboratoire montrent que l’implantation de D dans les CFC 

présente un profil s’étendant jusqu’à plusieurs microns de profondeur, et que la rétention en D 

augmente à la racine carré de la dose incidente. 

Afin de savoir si ce mécanisme de migration en profondeur de D lors de l’implantation dans du 

CFC pourrait jouer un rôle important dans le bilan de particules observé dans TS, des 

expériences dédiées à la compréhension de ce mécanisme ont été réalisées dans TS. Ces 

expériences consistent à irradier de manière contrôlée le CFC dans le plasma de bord de TS, et de 

déterminer ensuite où, en quelle quantité, et comment le D est piégé dans le CFC exposé. La 

microscopie électronique en transmission apporte à ce niveau de nombreuses informations, et les 

résultats de cette étude sont présentés dans le chapitre VI. Comme cette étude est basée sur une 

comparaison de la structure atomique et chimique du CFC avant et après exposition plasma, il est 

d’un vif intérêt de s’attarder sur le CFC vierge. De ce fait, le prochain chapitre présente 

notamment l’élaboration, la structure et les propriétés de ce matériau. 
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II.1. Les formes cristallines 

 

Le carbone est le premier élément du groupe IV et possède donc une structure électronique de 

type 2s² 2p², soit 4 électrons de valence. A la différence des autres éléments de ce groupe (Si, 

Ge,...), il peut se lier sous plusieurs configurations. Ce comportement est expliqué dans le cadre 

de la théorie de Pauling sur l’hybridation des orbitales atomiques. On peut alors mettre en 

évidence trois types d’hybridations (représentées schématiquement à la Fig. 2.1). 

Hybridation sp3 : les 4 électrons de valence sont affectés à 4 orbitales hybrides sp3 équivalentes, i.e. 

dirigées depuis le centre d’un tétraèdre régulier (l’atome de carbone) vers ses sommets (atomes 

premiers voisins). Les liaisons covalentes ainsi formées sont fortes, et notées liaisons σ. L’angle 

résultant est de 109,5°. 

Hybridation sp2 : trois des 4 électrons de valence sont affectés à 3 orbitales hybrides sp2. Elles sont 

équivalentes et définissent un plan. Les liaisons covalentes σ résultantes sont fortes et forment 

des angles égaux de 120°. Le quatrième électron de valence se trouve lui sur une orbitale 

atomique de type pz normale au plan précédent. Il peut se délocaliser et participer avec les 

orbitales pz voisines à une liaison plus faible notée liaison π. 

Hybridation sp1 : deux électrons de valence sont affectés à 2 orbitales hybrides sp1. Elles sont 

orientées dans des directions opposées et forment des liaisons covalentes fortes σ à 180°. Les 2 

autres électrons se trouvent chacun sur une orbitale atomique de type pz et py. Orthogonales entre 

elles, elles définissent un plan normal aux orbitales dirigées sp1. Ces électrons peuvent participer à 

des liaisons π délocalisées. 

 

 
Fig. 2.1. Schéma des différents types d’hybridations de l’atome de carbone. 

 

Chaque hybridation est associée à un type de liaison particulier :  

• L’hybridation sp3 à la liaison simple C-C dont l’énergie est -347 kJ.mol-1 (3,6 eV). 

• L’hybridation sp2 à la liaison double C=C dont l’énergie est -611 kJ.mol-1 (6,34 eV). 
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• L’hybridation sp1 à la liaison triple C≡C dont l’énergie est -837 kJ.mol-1 (8,69 eV). 

Les différentes liaisons sont à l’origine de la multitude de structures cristallines observées, dont 

les plus connues sont le diamant et le graphite. Le diamant est une phase métastable du carbone, 

exclusivement composée de sites d’hybridation sp3. Le réseau cristallin associé à ce matériau est à 

symétrie cubique (structure "cubique diamant"), et son motif élémentaire est un tétraèdre centré 

(Fig. 2.2b) d’atomes de carbone. La densité d’états électroniques (DOS) du diamant, calculée par 

la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et extraite de [2.1], est présentée à la Fig. 2.3a 

(courbe violette). Nous constatons que les états liants σ et anti-liants σ* sont clairement séparés 

en énergie, avec un gap d’environ 5,5 eV. Le fait que les électrons de valence soient tous localisés 

par les liaisons covalentes fortes de type σ expliquent les propriétés du diamant : quasi-isolant 

(large bande interdite de 5,5 eV et faible conductivité électrique de 10-18 Ω-1.cm-1) et propriétés 

mécaniques remarquables (grande dureté de 100 GPa et haute densité s’élevant à 3,515 g.cm-3).  

 

 

 

 
 

Fig. 2.2. Structure (a) hexagonale du graphite, (b) cubique du diamant (distance interatomique = 
1,54 Å, angles entre les liaisons=109,5°), (c) d’un fullerène C60, (d) d’un nanotube. 
 

Le graphite est la phase stable du carbone. Sa composition est uniquement constituée de sites sp2, 

qui forment des couches planes aromatiques, appelées plans de graphène, qui s’empilent selon la 

séquence ABAB (polytype 2H, groupe spatial P63/mmc). La cohésion entre ces plans est 

principalement assurée par des forces faibles de type Van Der Waals (Fig. 2.2a). Dans le graphite 
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naturel, on peut aussi trouver le polytype 3R (réseau rhomboédrique, empilement ABCA, groupe 

spatial R3), métastable, qui adopte la forme hexagonale au-delà de 2000°C [2.2]. La structure 

lamellaire du graphite est à l’origine de l’anisotropie de ses propriétés. Les valeurs de 

conductivités électrique et thermique, de module d’Young sont très élevées dans la direction 

parallèle aux plans (supérieures à celles du diamant), et très faibles dans la direction 

perpendiculaire. Inversement, le coefficient de dilatation est élevé perpendiculairement aux plans, 

faible et négatif dans la direction parallèle. Le graphite est également connu pour ses propriétés 

lubrifiantes. 

La DOS du graphite, extraite également de [2.1], est présentée à la Fig. 2.3b (courbe rouge). Nous 

pouvons remarquer que les états liants π et anti-liants π* sont situés dans l’espace en énergie 

laissé par les états liants σ et anti-liants σ*, de chaque côté du niveau de Fermi. Les états liants π 

et anti-liants π* se touchent au niveau de Fermi, expliquant pourquoi le graphite est considéré 

comme un semi-métal. Dans la bande de conduction, le pic principal π* est à 1,9 eV et celui 

correspondant à σ* à 8,6 eV. Les pics π* s’étendent jusqu’à 12 eV et se recouvrent avec la bande 

σ* de 7 à 12 eV, montrant ainsi que les composantes π* et σ* du graphite ne sont pas totalement 

disjointes. Ces résultats sont d’ailleurs corrélés avec les études expérimentales et théoriques 

[2.3,2.4]. 

 

  
Fig. 2.3. Densité d’états électroniques (DOS), calculées par DFT, et tirées de l’article d’Allouche 
et al. [2.1]. (a) en violet, DOS du diamant. En rouge, DOS d’un graphite saturé en hydrogène 
(H/C = 0,53). Les courbes verte, bleue et noire représentent respectivement les composantes σ, 
π, et H du graphite hydrogéné; (b) en rouge, DOS du graphite. Les courbes verte et bleue 
représentent respectivement les composantes σ et π du graphite. 
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Les fullerènes (Fig. 2.2c), découverts en 1985 [2.5], constituent une 3ème forme cristalline du 

carbone. Les atomes s’organisent majoritairement en hexagones, la présence des quelques 

pentagones permettant la structure en cage des molécules de fullerènes. Les plus connues sont le 

C60 (sphérique) et le C70 (quasi-sphérique).  

Les nanotubes (Fig. 2.2d) comptent également parmi les variétés de carbone émergentes [2.6]. Il 

s’agit de particules formées d’un ou plusieurs cylindres (SWNT pour "Single-Wall Nanotubes" ou 

MWNT pour "Multi-Wall Nanotubes") de structure graphitique fermés aux extrémités par une 

organisation atomique de type fullerène. Leur diamètre est de quelques nanomètres et leur 

longueur de plusieurs micromètres, voir millimètres. A la fois légers et rigides (module d’Young 

de l’ordre du TPa), leur utilisation comme renfort mécanique de matériaux composites est 

envisagée.  

 

II.2. Les formes paracristallines 

 

La plupart des matériaux de synthèse sont sous forme paracristalline : ce sont les carbones 

turbostratiques. Les noirs de carbone (particules solides sphériques issues de la pyrolyse 

d’hydrocarbures avec combustion incomplète), les cokes, les fibres de carbone et les 

pyrocarbones font partie de cette catégorie. La notion de "turbostratique" désigne des structures 

lamellaires caractérisées par la perte de l’ordre à longue distance par rapport à celle du graphite, 

due à la présence de défauts atomiques ou d’imperfections dans l’empilement des plans de 

graphène. Les carbones turbostratiques présentent donc des couches aromatiques ondulées, par 

rapport au graphite constitué de plans parfaits. 

Néanmoins, il existe localement des entités tridimensionnelles, ordonnées, de dimensions finies et 

désorientées les unes par rapport aux autres. Ces entités, constituées de couches de graphène 

empilées et équidistantes les unes aux autres, sont nommées "domaines cohérents" ou "unités 

structurales de bases (USB)" [2.7]. Ces entités sont caractérisées par des paramètres structuraux 

(ordre à courte distance) et texturaux (ordre à longue distance) ainsi définis (voir Fig. 2.4a) :  

• d002: distance moyenne entre deux couches de graphène successives. 

• La: largeur de cohérence, i.e. diamètre moyen des couches de graphène empilées. 

• Lc: longueur de cohérence, i.e. hauteur moyenne d’empilement des couches de graphène. 

• L1: diamètre mesuré de la partie plane d’une couche de graphène. 

• L2: diamètre mesuré d’une couche de graphène. 

• N: nombre de couches de graphène empilées. 
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Fig. 2.4. (a) paramètres structuraux et texturaux des carbones turbostratiques [2.8], (b) textures 
des carbones non graphitisable, partiellement graphitisable et graphitisable. 
 

Les valeurs moyennes de d002, La, et Lc sont accessibles par diffraction des rayons X. La 

microscopie électronique en transmission en mode champ clair ou champ sombre permet de 

visualiser les zones de matière ordonnées et permet ainsi de déterminer les paramètres La et Lc. Le 

mode haute résolution donne des images en franges de réseau représentatives des couches de 

graphène : L1, L2, et N sont alors mesurés [2.9]. A partir de l’ensemble de ces paramètres, il est 

possible d’évaluer le degré d’organisation du matériau en se référant au graphite [2.8]. 

Sous l’effet d’un traitement thermique à très haute température (1000°C<THT<3000°C), un 

carbone turbostratique peut, ou non, présenter une aptitude à évoluer vers une structure plus ou 

moins proche de celle du graphite. Le caractère graphitisable du solide est directement relié à 

l’ordre à longue distance des plans graphitiques. En effet, en fonction du degré d’orientation des 

cristallites les uns par rapport aux autres, on peut distinguer trois catégories : les carbones 

graphitisables, partiellement graphitisables ou non graphitisables (voir Fig. 2.4b). 

L’évolution de la structure carbonée au cours du traitement thermique est présentée à la Fig. 2.5 

[2.7]. La transformation se produit par paliers : elle débute par la croissance colonnaire des USB 

(entre 800 et 1500°C) et se poursuit par une phase de coalescence où les plans de graphène se 

lient par les bords (entre 1500 et 2000°C). Les couches graphitiques sont étendues et ondulées. La 

graphitisation proprement dite ne se poursuit qu’à partir de 2000-2200°C. L’énergie d’activation 

est alors suffisante pour déclencher la migration des défauts, tels que les lacunes (défauts de 

Schottky) ou des atomes interstitiels (défauts de Frenkel), permettant ainsi la relaxation des 

distorsions de couches et l’établissement de l’ordre tridimensionnel qui caractérise le graphite. 

Au-delà de 2800-3000°C, aucune modification structurale supplémentaire n’est observée. 

Le degré d’anisotropie ou l’aptitude à la graphitisation d’un carbone turbostratique peuvent être 

évalués à partir des paramètres structuraux et texturaux précédemment définis. La structure 

(cristallinité) et la texture (anisotropie) des carbones turbostratiques influencent directement les 

propriétés macroscopiques telles que la masse volumique, les caractéristiques mécaniques, ou 

encore les conductivités électrique et thermique. De ce fait, l’aptitude à la graphitisation et le 

contrôle de la texture d’un matériau carboné constituent des préoccupations majeures dans 
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l’industrie du carbone, et principalement dans le domaine des composites C/C où la matrice est 

composée de pyrocarbones (i.e. formes solides du carbone qui se déposent sur une surface 

chaude par craquage d’hydrocarbures liquides ou gazeux au-delà de 900°C). 

 

 
Fig. 2.5. Processus de graphitisation [2.7]. 

 

Selon les conditions d’élaboration (nature et concentration du précurseur, température, pression), 

il est possible d’obtenir des pyrocarbones très différents. Ils sont généralement classés en trois 

catégories par degré d’anisotropie croissante : pyrocarbone laminaire isotrope (ISO), pyrocarbone 

lisse (LL), et pyrocarbone laminaire rugueux (LR). Historiquement, ces dénominations ont été 

attribuées par Lieberman et al. [2.10] à partir d’observations en microscopie optique en lumière 

polarisée de sections transverses polies de fibres enrobées de matrice. Plus récemment, au moyen 

de la spectroscopie Raman et de la microscopie électronique en transmission, cette classification 

fut améliorée en discriminant plus finement deux composantes dans l’organisation de ces 

matériaux paracristallins : les défauts de structure du réseau graphitique et l’anisotropie de la 

texture [2.11]. De plus, les différentes classes de pyrocarbones ont pu être associées aux différents 

mécanismes de croissance à basse température. Toutes ces données apportent un progrès 

significatif dans la compréhension des mécanismes de croissance et de formation des structures 

paracristallines de ces carbones graphitiques, et sont aujourd’hui exploitées dans le milieu 

industriel afin notamment de concevoir des composites C/C de plus en plus performants. 
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II.3. Les formes non cristallines 

 

 II.3.1. Présentation 

 

Les formes solides non cristallines du carbone, dans lesquelles on inclut celles contenant de 

l'hydrogène, sont très nombreuses. Elles peuvent être considérées comme des intermédiaires 

entre les formes extrêmes que sont le diamant et le graphite. En effet, elles contiennent des 

proportions variables d'atomes de carbone en configuration sp2 et sp3, ainsi que des sites 

hydrogène. Le matériau massif de carbone non cristallin le plus courrant est le carbone vitreux. Il 

n'est constitué que d'atomes de carbone en hybridation sp2 plus ou moins organisés dans des 

couches "graphitiques", ce qui lui confère des propriétés optoélectroniques proches du graphite. 

En couches minces, on se réfère plutôt aux DLC ("Diamond-like amorphous carbon", ou 

carbone adamantin) [2.12], qui sont des formes métastables du carbone amorphe contenant une 

fraction significative d’atomes de carbone hybridés sp3. Ces liaisons de type sp3 confèrent aux 

DLC les propriétés remarquables du diamant (e.g. grande dureté, inertie chimique, 

transparence,…), mais celles-ci sont atteintes dans une couche mince désordonnée, isotrope, sans 

joints de grains et beaucoup moins chère à produire que le diamant. Ceci a d’énormes avantages 

pour certaines applications, dont voici les plus courantes : couches anti-reflet (car bonne 

transparence), protection contre l’abrasion et outils de coupes (car grande dureté), passivation de 

composants électroniques (car isolant électrique), système de refroidissement dans des circuits 

intégrés (car grande conductivité thermique), barrière à l’humidité (car grande résistance 

chimique), recouvrement de prothèses ou d’articulations (car biocompatible et insensible à la 

corrosion), … 

Afin de mieux visualiser les différents types de DLC, ceux-ci sont généralement disposés dans un 

diagramme ternaire, comme celui représenté Fig. 2.6 (utilisé la 1ère fois par Jacob et al. [2.13]). Ce 

diagramme s’apparente à un diagramme de phases, les zones spécifiées s’apparent à des matériaux 

connus, mais l’existence de matériaux en dehors de ces zones n’est pas prohibée. Les trois 

sommets du triangle correspondent au diamant (fraction sp3 = 1), au graphite (fraction sp2 = 1) et 

aux hydrocarbures polymérisés (concentration en hydrogène tendant vers 1). Ces derniers ne 

définissent pas le point le plus bas à droite du triangle car, pour de trop fortes concentrations en 

hydrogène, un réseau interconnecté C-C ne peut plus être formé, et seules des molécules se 

forment. 

D’après la Fig. 2.6, nous pouvons distinguer les carbones amorphes (a-C), obtenus par 

évaporation ou par pulvérisation cathodique d'une cible de graphite, qui sont composés 
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essentiellement d'atomes de carbone en configuration sp2 et d’une structure de type graphitique 

fortement désordonnée. Des méthodes de déposition, telles que la déposition par laser pulsé, arc 

cathodique, ou encore pulvérisation, ont été développées pour produire des carbones amorphes à 

forts taux de carbones hybridés sp3 :McKenzie [2.14] suggéra de les dénommer ta-C, pour 

"tetrahedral amorphous carbon". Une gamme importante de méthodes, comme la déposition 

chimique en phase vapeur assistée par plasma (PECVD), permet d’atteindre l’intérieur du triangle 

avec des carbones amorphes hydrogénés (a-C:H). Leurs propriétés dépendent considérablement 

des conditions de dépôt et, notamment, des caractéristiques de la phase gazeuse et de l’énergie 

des ions incidents [2.12]. Enfin, des carbones amorphes hydrogénés à fort degré sp3 (nommés par 

analogie ta-C:H par Weiler et al. [2.15]) peuvent être formés à partir de PECVD avec un plasma à 

fortes densités. 

 

 
Fig. 2.6. Diagramme des différents types de films carbonés en fonction de leur composition et 
du type de liaisons chimiques. 
 

 II.3.2. Les paramètres clés 

 

Les DLC, en fonction du type de dépôt utilisé et des conditions précises choisies, sont constitués 

d’atomes de carbone hybridés sp2 et sp3 (notés respectivement C sp2 et C sp3) en quantité 

variable. De plus, même si ces deux types d’atomes de carbone sont interconnectés par des 

liaisons fortes σ (formant ainsi le "squelette" du réseau désordonné), ils ne sont pas 

complètement distribués aléatoirement dans l’espace. En effet, il a été montré que, pour des 

raisons énergétiques, les C sp2 tendent à s’apparier et à réaliser des doubles liaisons, puis à se 

rassembler dans des domaines plus ou moins étendus basés sur des configurations de chaînes ou 
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d’anneaux de doubles liaisons conjuguées [2.16]. De manière basique, la distribution peut être soit 

spatialement hétérogène, avec des domaines graphitiques de taille nanométrique distribués 

aléatoirement dans une matrice purement sp3, soit spatialement homogène, avec des sites sp2 

dispersés à travers la matrice sp3 [2.17]. Les systèmes du premier type, où une structure 

d’électrons π conjugués existe, sont référés comme "graphitique" [2.18], et sont décrit pas le 

modèle des clusters [2.16]. Les systèmes du second type, où la structure graphitique est détruite, 

sont référés comme "non-graphitiques" [2.18], et sont décrit pas le modèle révisé des clusters 

[2.19]. Le modèle des clusters (voir Fig. 2.7a), proposé originellement par Robertson en 1987, 

reste l’outil le plus efficace pour expliquer les caractéristiques de la structure électronique des 

carbones amorphes, hydrogénés ou non [2.20]. De plus, ce modèle est utilisé à différents niveaux 

lors de l’optimisation de la quantification EELS, présentée dans le chapitre IV. Intéressons nous 

alors un peu plus en détails à ce modèle. 

Deux approximations principales sont faites dans ce modèle : (i) les états π et les états σ sont 

découplés en raison de l'orthogonalité de leurs orbitales et donc de leur faible recouvrement. 

(approximation de Huckel [2.21]), (ii) le modèle des liaisons fortes simplifié est utilisé en tenant 

compte des interactions entre premiers voisins des liaisons π. Comme les liaisons π sont 

beaucoup plus faibles que les liaisons σ, on peut supposer que dans les a-C:H, les états liants et 

non liants de type π sont localisés entre le large gap laissé par les états liants et anti-liants de type 

σ, comme dans le graphite et autres systèmes à liaisons π. Les états π contrôlent donc a priori les 

bords de bandes10, et par conséquent la valeur du gap des a-C:H (voir Fig. 2.7b). Chaque domaine 

sp2 est alors caractérisé par un gap local déterminé par les états π, dont la valeur dépend de la 

taille, de la nature (type chaînes ou anneaux), et des distorsions à l’intérieur du domaine. La 

matrice sp3 connectant ces clusters est quant à elle caractérisée par un gap plus large déterminé 

par les états σ. Cette situation est schématisée Fig. 2.7c, montrant la distribution aléatoire dans 

l’espace des puits de potentiels de largeurs et profondeurs variables représentant les domaines sp2, 

et les barrières de potentiel représentant les bords de bandes σ de la matrice sp3. 

Schématiquement, les domaines sp2, et particulièrement leur taille, déterminent les propriétés 

électroniques et optiques, tandis que la seconde phase, qui peut être soit un réseau de carbone sp3 

fortement lié, soit une phase fortement hydrogénée, détermine les propriétés mécaniques du 

                                                 
10 Dans un solide amorphe, la notion de bandes reste malgré tout valable. En effet, on peut montrer, par la théorie 
des liaisons fortes, que l’existence de ces bandes est essentiellement liée à l’environnement immédiat de l’atome, i.e. 
ordre à courte distance. Le caractère spécifique des solides amorphes se manifeste par l’apparition d’états 
électroniques localisés, pour lesquels la fonction d’onde est concentrée autour d’un site particulier du matériau (au 
contraire des états de Bloch du solide cristallin qui sont totalement délocalisés). Ces états localisés sont de 2 types: 
soit dus à la perte d’ordre à grande distance (états "intrinsèques" et se situent à l’extrémité des bandes, en formant 
alors des queues de bandes), soit dus aux défauts (états "extrinsèques" et se situent dans la bande interdite). 
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matériau. Le modèle révisé [2.19] suggère la présence d'anneaux aromatiques et de chaînes 

oléfiniques de petites tailles, plus ou moins distordus spatialement, immergés dans une matrice 

désordonnée sp3. Ce modèle prend non seulement en compte la taille des différents amas sp2 

mais aussi la façon dont ils sont agencés (sites isolés, paires, chaînes, anneaux à nombres paires 

ou impaires).  

 

   
Fig.2.7. Représentation schématique d’après le modèle des clusters (a) de la structure d’un a-C:H, 
(b) de la densité d'états d’un a-C:H, (c) de la fluctuation des bords de bandes de conduction et de 
valence en fonction de la distance. 
 

La connaissance de la structure électronique des systèmes de carbones amorphes, nécessaires 

pour prédire les propriétés du matériau, requière donc, non seulement la détermination de la 

fraction de domaines sp2, mais aussi les caractéristiques de ces domaines. La tâche est encore plus 

complexe lorsque l’on étudie le cas précis des carbones amorphes hydrogénés, puisque nous 

devons également tenir compte du contenu en H et de la manière dont il est incorporé. 

L’incorporation de H est généralement accompagnée d’une saturation des liaisons π, 

convertissant ainsi les liaisons C=C de type sp2 en liaisons ≡CH, =CH2, ou –CH3 de type sp
3 

[2.12,2.22]. Ce comportement peut être vérifié par simulation à la vue de la DOS d’un graphite 

saturé en hydrogène (Fig. 2.3a, courbe rouge) montrant une composante π (Fig. 2.3a, courbe 

bleue) fortement diminuée par rapport à celle d’un graphite vierge (Fig. 2.3b, courbe bleue). Ce 

comportement est aussi vérifié expérimentalement [2.23]. 

L’incorporation de H dans la structure d’un a-C implique donc une augmentation de la fraction 

sp3 et un gap d’énergie plus large avec la concentration en H. Parallèlement, les propriétés 

mécaniques du matériau se détériorent avec la concentration en H et la densité diminue, 

principalement à cause de l’interconnexion réduite du réseau carboné [2.22]. Une comparaison 

des couches dites "molles" (ou soft a-C:H), hydrogénées à environ 50%, et couches dites "dures" 

(ou hard a-C:H), hydrogénées à environ 30%11., permet d’illustrer ces tendances. En effet, les soft 

                                                 
11 Les soft a-C:H et les hard a-C:H sont déposées préférentiellement par des ions respectivement de faibles et fortes 
énergies [2.24,2.25]. 
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a-C:H et les hard a-C:H possèdent respectivement des fractions sp3 de l’ordre de 60 et 40 %, des 

gaps de l’ordre de 3 et 1,5 eV, et des densités de l’ordre de 1,4 et 2 g.cm-3 [2.12]. 

 

II.3.3. Les techniques de caractérisation 

 

D’après la section précédente, nous savons maintenant que la caractérisation des carbones 

amorphes peut se résumer en trois paramètres clés : la concentration en H, la fraction sp2, et les 

caractéristiques des domaines sp2. Cette partie rend compte des différentes techniques permettant 

de mesurer ces paramètres. L’objectif ici n’est pas de donner les détails d’interprétation, souvent 

très complexes, relatifs à chacune de ces techniques, mais de confronter leurs apports respectifs 

afin d’identifier leurs complémentarités. Pour chaque technique considérée dans la suite, la liste 

des apports, limitations, et difficultés éventuelles peut faire elle-même l’objet de débats, ce qui 

constitue une preuve que le sujet relatif à l’analyse générale des matériaux carbonés est délicat. 

Nous proposons le Tab. 2.1 permettant d’avoir une vue générale et concise sur ce sujet.  

 

II.4. Les composites C/C (CFC) 

 

 II.4.1. Les composites à renfort fibreux 

 

Un matériau composite est un assemblage de deux ou plusieurs constituants dont les qualités 

individuelles se complètent et interagissent pour donner un matériau hétérogène aux propriétés 

améliorées. Un tel matériau comporte un renfort et une matrice, parfois une interphase entre les 

deux. Chacun de ses constituants a un rôle précis. Les efforts auxquels le matériau est soumis 

sont supportés par le renfort, après lui avoir été transmis via la matrice. Cette dernière sert aussi à 

maintenir la cohésion du renfort et à la protéger (de l’abrasion, de la corrosion,…). Il existe de 

nombreux types de matériaux composites, mais nous nous focalisons dans cette section à ceux 

dont le renfort est fibreux. 

Le renfort fibreux 

Une fibre peut être continue (on parle alors de filaments) ou discontinue. Pour cette seconde 

catégorie, on distingue les fibres courtes (quelques centimètres) et les fibres longues. En industrie, 

les fibres ne sont pas directement utilisées sous forme de câble de filatures (i.e. ensemble de 

filaments) ou de mèches (i.e. ensemble de fibres discontinues), mais agencées de manière plus ou 

moins complexe. L’assemblage ainsi formé est appelé architecture fibreuse ou texture. Le choix 

d’une architecture fibreuse est conditionné par les modes de sollicitation mécanique et la forme 



Chapitre II: Structures et propriétés des matériaux carbonés 

 49 

de la structure composite finale. On peut assembler les fibres en nappes unidirectionnelles étalées 

et nappées multiaxialement. La création de directions de renforcement peut se faire avec des 

fibres distribuées au hasard (des fibres courtes formant des mâts) ou orientées dans une, deux ou 

les trois directions de l’espace. 

Une architecture tridimensionnelle confère au composite une résistance au cisaillement 

remarquable suivant les différents plans ainsi qu’une bonne résistance aux chocs. En général, ce 

sont les techniques classiques de tressage ou de tissage qui sont utilisées industriellement. Nous 

pouvons citer comme exemple la technique d’aiguilletage Novoltex (3D aiguilleté), à la base de la 

fabrication de certains composites C/C (nommés CFC dans le secteur de la fusion pour Carbon 

Fibre reinforced Carbon), dont le Sepcarb® N11 utilisé dans le tokamak Tore Supra, ou encore le 

Sepcarb® NB31 envisagé pour ITER. Cette architecture fibreuse est présentée à la Fig. 2.8a, et 

une image MEB d’une surface typique du CFC N11 est montrée Fig. 2.8b. 

La matrice 

La densification des matériaux composites consiste à infiltrer une matrice au sein du réseau 

poreux que constitue le renfort fibreux. Cela peut être réalisé par différentes techniques, à partir 

de précurseurs gazeux ou liquides, ou bien de poudres. Des vois hybrides sont parfois employées. 

Les caractéristiques des matrices obtenues, la durée des cycles d’infiltration et les coûts de 

fabrication varient d’une technique à l’autre. Le choix du procédé et des paramètres d’élaboration 

de la matrice dépendent de la texture du renfort fibreux (taille et géométrie des pores), les 

exigences techniques et économiques relatives à l’application visée. 

 

 
 

Fig. 2.8. (a) architecture fibreuse Novoltex® 3D aiguilleté utilisée dans le CFC N11 présent dans 
Tore Supra. Les fibres sont nappés bidirectionnellement, et une troisième direction est donnée en 
"transférant" certaines fibres vers la profondeur, (b) image MEB de la surface d’une zone du CFC 
N11 montrant une matrice de pyrocarbone renforcée par des fibres de  carbone. 
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Apports  Limitations Difficultés de mise en 
œuvre 

XPS �   �   
Analyse élémentaire; 
Identification des états 

chimiques; Quantification 
possible     

Analyse limitée à l'extrême 
surface (< 5 nm); Insensible 

à H 

Interprétation du signal 
controversée; Abrasion 

nécessaire pour l'analyse de 
couches DLC 

IR   � �   
Identification fines des 

liaisons de type C-H et C-X 
(dopant) 

Analyse quantitative peu 
précise 

Nombreuses difficultés 
pour déterminer la fraction 

sp2  

MET �     � 
Imagerie et diffraction sur 

des nanodomaines 
possibles; Coupe transverse 

possible 

Analyse limitée à une faible 
épaisseur (< 100 nm) 

Préparation des lames 
minces sans introduire 

d'artéfacts 

ELNES �   �   
Seule technique quantitative 
sensible à l'environment 

chimique à haute résolution 
spatiale (couplage MET) 

Analyse limitée à une faible 
épaisseur (< 100 nm); 
Résolution énergétique 

Préparation des lames 
minces sans introduire 
d'artéfacts; Echantillon 

référence, dégâts 
d'irradiation possibles 

NEXAFS �   �   

Sensibilité à l'environment 
chimique élémentaire; 
Quantification possible; 

Haute résolution 
énergétique 

Faible résolution spatiale Effet de charge et dégâts 
d'irradiation possibles 

EXAFS       � 
Quantification des distances 

inter atomiques entre 
premiers voisins 

Faible résolution spatiale Délicat et peu de 
publications 

Raman visible      � 
Identification des liaisons; 
Sensibilité qualitative et 
quantitative au désordre 

structurale  

Pas de sensibilité au carbone 
hybridé sp3; Impossibilité de 
déterminer la fraction sp2 

Spectres souvent constitués 
de larges bandes 

Raman UV     � � 
Distribution en taille et en 
forme des domaines sp2; 

Quantification de la fraction 
sp2 possible 

Pour une étude complète, 
doit être utilisé en 

combinaison avec le Raman 
visible 

Spectres souvent constitués 
de larges bandes 

RMN   � �   
Analyse 1H, 13C, 15N,…; 
Quantification précise de 
l'environnement chimique 

Abondance faible dans 
certains noyaux  

Conditionnement du DLC 
(50 mg pulvérulent) 

AES �   �   
Bonne résolution spatiale; 
Sensible à l'environnement 

chimique 

Information seulement 
qualitative quant aux états 
d'hybridation; Analyse 

limitée à l'extrême surface 

Dégâts d'irradiation parfois 
très importants; 

Interprétation des spectres 
délicate 

EELS-pertes 
faibles �     � 

Sensible à la présence de 
domaines graphtiques; haute 
résolution spatiale avec le 

couplage MET 

Information seulement 
qualitative quant à l'ordre 

local 

Préparation des lames 
minces sans introduire 

d'artéfacts; dégâts 
d'irradiation possibles 

SIMS � �     
Forte sensibilité et haute 

résolution spatiale; Sensible 
à de nombreux éléments 

Qualitatif sauf si couplage 
avec une autre technique 
d’étallonage type NRA 

Effets liés au faisceau 
incident dans la matrice; 
Besoin d'échantillon 

références; Effet de rugosité  

NRA � �     
Sensible à un isotope 

particulier résonnances pour 
s'afranchir de la matrice; 
information quantitative 

Un seul type d'isotope peut 
être analysé à la fois, et la 

déconvolution du spectre en 
énergie est délicate 

Désorption de H sous 
faisceau; Coûts des 

installations; codes de 
calculs requis 

ERDA   �     
Spécificité envers les 

éléments légers; Profil en 
profondeur quantitatif sans 

besoin d'étalons 

Analyse limitée à une faible 
épaisseur (quelques dizièmes 

de microns au plus) 

Effet de rugosité de surface; 
Désorption de H sous 
faisceau; approche pour 
discriminer diffusés et 

reculs 

RBS �       
Spécificité envers les 
éléments plutôt lourds; 
Profil en profondeur 
quantitatif sans étalon 

Insensible à H et ses 
isotopes Codes de calculs recquis 

 
Tab. 2.1. Comparatif de quelques techniques pour la caractérisation des DLC. 
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L’interface fibre/matrice 

Le transfert des sollicitations mécaniques est conditionné par l’interface fibre/matrice et par la 

nature de la matrice choisie qui est fonction de l’application souhaitée. Les études sur le 

comportement mécanique optimal des composites ont montré que la liaison entre fibre et matrice 

doit être contrôlée pour obtenir une contrainte à la rupture satisfaisante. Schématiquement, une 

interface matrice/fibre dépend de deux sortes de paramètres [2.26] : soit d’origine physique, 

essentiellement les coefficients de dilatation thermique qui peuvent être différents et anisotropes, 

soit d’origine chimique, avec une réactivité de surface à contrôler et des problèmes de mouillage 

et d’adhésion, fondamentaux pour optimiser les interactions présentes. 

Le mouillage d’une surface solide par un adsorbat et le phénomène d’adhésion entre deux solides 

sont régis par la nature des interactions moléculaires présente. Les différents mécanismes 

d’origine physique comprennent les interactions de type Van der Waals et dipolaires (à la base de 

la physisorption), les interactions électrostatiques (formation d’une double couche ionique) et les 

interactions purement mécaniques dues à la rugosité de surface initiale et à la pénétration de 

l’adsorbat dans des cavités. Ces interactions de nature physique donnent un caractère réversible au 

phénomène d’adhésion entre fibre et matrice. Les liaisons chimiques covalentes à la base de la 

chimisorption, en fournissant de fortes énergies d’activation, donnent au contraire un caractère 

irréversible au phénomène d’adhésion entre fibre et matrice. L’optimisation de l’interface 

fibre/matrice passe par un contrôle adéquat de ces deux types de contributions, puisque l’on 

montre par exemple que la résistance au cisaillement interfacial, mesurée par un test de 

fragmentation sur composite nanofilamentaire, est directement proportionnelle à l’énergie 

réversible d’adhésion [2.27]. Dans cette optique, nous pouvons citer le concept de densité de sites 

actifs de surface [2.28], qui est employé afin de quantifier le mécanisme de formation possible des 

liaisons covalentes. Ces sites actifs correspondent aux défauts de réseau et aux imperfections 

cristallines sur les faces prismatiques estimées par la taille des différentes cristallites. 

Des traitements de surface sont donc employés afin de contrôler expérimentalement cette 

interface entre fibre et matrice. Nous pouvons citer, comme traitement en phase gazeuse, les 

combustions contrôlées par l’oxygène ou les gaz oxydants et les traitements par divers plasmas 

réactifs. Pour les attaques par voie humide, l’utilisation d’acides ou de bases est concluante, mais 

il faut minimiser la perte de masse. Les méthodes électrochimiques sont également développées 

car elles peuvent être spécifiques à certains groupements chimiques. A côté de ces procédés de 

gravure, il existe aussi la possibilité d’ajouter de la matière par dépôt pour modifier l’interface, 

comme par exemple la croissance de "whiskers" (trichites), le dépôt de polymères par 
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électropolymérisation ou par ensimage, ou encore une couche d’adaptation par dépôt en phase 

vapeur, appelée interphase. 

L’interphase est en général un dépôt mince (quelques centaines de nanomètres) dont on revêt les 

fibres avant l’élaboration de la matrice. Selon la nature, la couche interposée peut avoir plusieurs 

fonctions : 

∏ Assurer le transfert de charges de la matrice vers la fibre qui supporte les efforts 

mécaniques, ce qui suppose une liaison fibre/matrice adaptée. Cependant, celle-ci ne doit pas être 

trop rigide afin d’autoriser localement une décohésion le long de l’interface. Sinon, les fibres 

peuvent se rompre entraînant par la même une dégradation catastrophique des propriétés du 

matériau. 

 ∏ Dévier les fissures matricielles ("fusible mécanique"). 

 ∏ Accommoder les coefficients de dilatation thermique des fibres et de la matrice. 

 ∏ Protéger les fibres d’attaques chimiques : réactivité des précurseurs utilisés pour 

l’élaboration de la matrice, oxydation préférentielle à l’interface fibre/matrice,… 

 

 II.4.2. Elaboration et structure des CFC 

 

Dans les composites à renfort fibreux, la matrice et la fibre jouent des rôles différents, et doivent 

donc avoir des caractéristiques et propriétés différentes. Par conséquent, la nature chimique de 

ces deux composants est différente (e.g. fibre de verre, matrice résine époxy). Les CFC sont des 

matériaux particuliers, originaux, en ce sens que la fibre et la matrice sont de même nature 

chimique. L’obtention de l’effet composite (résistance mécanique, non-fragilité, résistance à la 

fatigue,…) est due au fait que l’élément carbone peut générer des structures nanométriques 

conduisant à des caractéristiques macroscopiques très différentes. Notons enfin que les CFC sont 

associés à la catégorie des composites à matrice céramique, qui comprend principalement des 

composites pour des applications thermostructurales.  

 

II.4.2.1. Fibre de carbone 

 

En terme de procédés de fabrication, il est commode de classer les fibres de carbone selon deux 

grandes familles : celles issues d’un précurseur à l’état condensé, liquide ou solide, et celles 

provenant d’un cracking en phase vapeur.  
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 (i) fibres issues d’un précurseur à l’état condensé 

La majeure partie de ce type de fibres est synthétisée à partir de polyacrilonitrile PAN (90 % de la 

production), de brais (i.e. résidus aromatiques pâteux issus de la distillation de pétrole ou de 

houille), et de cellulose. Concernant la synthèse de ces fibres, la première étape consiste à filer les 

fibres de carbone, en utilisant des techniques de filature habituelles. Ensuite, une succession 

d’opérations est réalisée : 

 ∏ Stabilisation sous atmosphère oxydante : cette étape de conversion de la fibre en un 

matériau infusible est indispensable à sa bonne tenue au cours de la carbonisation. 

 ∏ Carbonisation sous atmosphère inerte : cela consiste à pyroliser les fibres stabilisées 

pour obtenir un taux de carbone supérieur à 92%. 

 ∏ Graphitisation éventuelle : ce traitement, opéré sous atmosphère inerte à très haute 

température, permet d’accroître le caractère graphitique des fibres. Il est effectué lorsque des 

propriétés élevées (module, conductivités électrique et thermique, coefficient de dilatation 

faible,…) sont recherchées. 

Concernant les fibres ex-PAN, le procédé a considérablement évolué avec l’emploi de co-

monomères, un filage par voie humide, et le contrôle des différentes étapes thermiques 

nécessaires. A l’heure actuelle, toute une gamme de fibres ex-PAN est commercialisée, 

principalement soit à haut module d’Young après traitement thermique soit à haute résistance. 

Les fibres continues de ce type, arrangées en fils, trame ou tissus, sont utilisées comme renfort. 

Concernant les fibres ex-brais, fabriquées à partir d’un brai isotrope, elles sont peu coûteuses 

mais peu performantes.  

 

 
Fig. 2.9. Sections transverses de différentes fibres continues : fibre ex-cellulose (notée FC2), 
fibre ex-brai isotrope (notée XN05), fibre ex-PAN (notée PANEX 33), et fibre ex-brai 
mésophase (notée P100) [2.26]. 
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En revanche, d’autres fibres sont issues d’un brai dit "mésophasique". Ce type de brai est capable 

de former, par un procédé spécifique, une phase très organisée, appelée mésophase, assimilable à 

une phase cristalline liquide dont l’apparition et la texture dépendent des conditions de pyrolyse 

et de carbonisation. Les fibres produites à partir de ce précurseur possèdent une structure dense 

très ordonnée (cristallites de dimensions importantes, anisotropie prononcée). Concernant les 

fibres ex-cellulose (ou fibres de rayonne), elles furent très utilisées dans les années soixante. 

Malgré leurs propriétés remarquables, elles ont progressivement été délaissées en raison de leur 

coût de fabrication peu compétitif en comparaison avec celui des fibres ex-PAN et ex-brais. Ces 

types de fibres sont présentés en coupe transverse sur la Fig. 2.9. 

 

 (ii) fibres vapodéposées (VGCF : "vapor grown carbon fibers") 

Ces fibres sont issues d’une décomposition thermique d’un gaz hydrocarboné avec dépôt orienté 

en phase vapeur. Sous l’action d’un catalyseur métallique, des filaments de carbone de diamètre 

variables sont obtenus. De récents travaux de recherche ont permis de réaliser des filaments, de 

diamètre variable du nanomètre à la dizaine de microns, en contrôlant les mécanismes de 

croissance pouvant conduire à des nanotubes [2.29]. De longueurs finies mais très graphitisables, 

ces fibres sont valables pour des applications particulières liées à leur grande conductivité, tant 

électrique que thermique. 

 

De manière générale, les fibres de carbone ont un diamètre moyen d’une dizaine de microns et 

présentent une faible densité leur procurant ainsi des caractéristiques physiques intéressantes. 

Celles-ci dépendent étroitement de la texture transverse et de la morphologie radiale associée. La 

présence de rubans de graphène, leur distribution et interpénétration observées dans une section 

de la fibre ainsi que leur orientation axiale en sont les paramètres structuraux clés [2.26,2.29]. 

Ainsi, en fonction du précurseur et du procédé choisis (incluant ou pas une étape de 

graphitisation), des changements de plusieurs ordres de grandeur des propriétés physiques (e.g. 

résistivité électrique, conductivité thermique, module d’élasticité, résistance à la rupture,…) sont 

observés.  

 

II.4.2.2. Matrice de carbone 

 

Les matrices de carbone sont synthétisées à partir de précurseurs organiques liquides (résines 

thermodurcissables, brais) ou gazeux (hydrocarbures). Les propriétés du CFC sont étroitement 
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liées à la méthode et aux conditions d’élaboration utilisées. Nous considérons ici les trois voies 

possibles, à savoir liquide, gazeuse, et hybride. 

 

(i) Imprégnation/carbonisation de précurseurs liquides 

Une technique de densification des CFC consiste à imprégner le renfort fibreux par un liquide qui 

est converti en carbone solide par un processus thermique approprié. Les méthodes 

conventionnelles reposent sur des cycles imprégnation/carbonisation multiples afin d’atteindre 

une densité optimale pour la pièce finale. La réouverture de la porosité du matériau par écroûtage 

entre chaque cycle permet d’améliorer l’efficacité des procédés. 

Les précurseurs carbonés sont classés en deux catégories : les résines (phénoliques, furfuryliques, 

furaniques,…) et les brais de houille ou de pétrole. Les résines requièrent un traitement préalable 

de réticulation. Elles sont ensuite pyrolysées jusqu’à 1000°C environ. Le carbone matriciel obtenu 

est appelé coke de résine. Le rendement massique en carbone des résines commercialisées est de 

50-70%. Quatre à six cycles, en moyenne, sont nécessaires à l’obtention d’une densité 

satisfaisante, comprise entre 1,5 et 1,8. Les matrices carbonées issues de tels précurseurs 

possèdent généralement des cristallites de taille nanométrique et une texture isotrope. La matrice 

obtenue est caractérisée par une faible conductivité thermique et une faible évolution 

thermostructurale à haute température. On choisira ce type de matrice pour réaliser des CFC à 

caractéristiques orientées vers l’isolation thermique et/ou de coût réduit. 

Les brais présentent plusieurs intérêts pour la fabrication des CFC : ils constituent un précurseur 

économique et leur rendement massique en carbone est élevé. Après imprégnation, la 

carbonisation est effectuée à des températures comprises entre 800 et 1000°C, à pression 

atmosphérique sous léger flux d’azote, ou bien sous une pression d’environ 200 MPa (HPIC, 

pour "High Pressure Impregnation Carbonisation"). La technique HPIC permet de forcer le brai 

à infiltrer les pores et les fissures apparus au cours de traitements thermiques inférieurs. La 

densité du matériau final est de 1,6 après huit cycles sous pression atmosphérique, et de 1,9 après 

six cycles sous haute pression. Les matrices élaborées à partir de brais sont constituées de 

carbones turbostratiques fortement anisotropes. Les plans de graphène sont orientés 

parallèlement à la surface des fibres; cette orientation préférentielle existe dans un rayon de 

quelques micromètres. Le caractère graphitisable de ce type de matrice constitue l’un des 

principaux atouts de l’emploi des brais pour la fabrication de CFC. D’une manière générale, on 

utilise cette voie pour obtenir des matériaux bons conducteurs thermiques et de faible porosité 

finale. 

 



Chapitre II: Structures et propriétés des matériaux carbonés 

 56 

(ii) Infiltration chimique en phase vapeur 

Le procédé de dépôt chimique en phase vapeur, ou CVD (Chemical Vapor Deposition), est 

défini comme résultant de l’obtention d’un dépôt solide sur une surface chaude, massive et inerte 

(le substrat), par décomposition thermique d’un ou plusieurs précurseurs gazeux. De manière 

similaire, un dépôt réalisé au sein de fibres ou de tissus est appelé procédé d’infiltration, soit CVI 

pour "Chemical Vapor Infiltration". Le principe de cette technique est le suivant : les précurseurs 

gazeux sont introduits dans un réacteur où ils se décomposent sous l’effet de la température (800-

1000°C), par réactions chimiques en phase homogène. Les espèces réactives forment le dépôt sur 

le substrat chaud par réactions chimiques en phase hétérogènes. Par rapport à la CVD, ce 

procédé doit aussi prendre en compte la diffusion moléculaire des espèces chimiques dans les 

pores avec le rôle du rapport géométrique surface/volume. Par ailleurs, en CVI, les réactions de 

craquage sont conduites de manière à éviter la production de noirs de carbone, en baissant la 

pression et la température, ce qui favorise également le transfert de masse et de dépôt homogène 

dans toute la porosité [2.30]. La technique CVI est privilégiée pour obtenir un équilibre de 

caractéristiques thermomécaniques. Notons que les CFC Sepcarb® N11 et NB31, utilisé dans 

Tore Supra pour le premier et envisagé pour ITER pour le second, sont tout deux composés 

d’une matrice pyrolitique déposée par CVI. La différence entre ces deux types de CFC concerne 

une imprégnation de brai en phase finale pour le Sepcarb® NB31. 

 

(iii) Densifications hybrides 

Il est tout à fait possible de combiner voie liquide et voie gazeuse. Par exemple, l’infiltration 

chimique en phase gazeuse peut être effectuée sur des tissus imprégnés au lieu de préformes 

sèches. Des plis en fibre de carbone imprégnés par une résine appropriée sont d’abord empilés 

dans un moule puis pressés sous charge à des températures modérées. Ce traitement de mise en 

forme et de réticulation conduit à un matériau partiellement densifié, appelé CFRP (Carbon Fibre 

Reinforced Plastic) qui est ensuite carbonisé. La densification partielle apportée par la résine 

pyrolysée permet de réduire la durée d’infiltration par CVI et le coût de fabrication de la pièce 

finale. 

 

Les carbones matriciels sont tous obtenus par carbonisation vers 900-1000°C d’un précurseur 

hydrocarboné. A ce stade, il s’agit d’un carbone turbostratique mal organisé. Ainsi, les CFC sont 

parfois ensuite traités à haute température (2200-2800°C) afin d’améliorer l’organisation des 

carbones turbostratiques graphitisables et donc leurs propriétés (conductivités thermique et 
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électrique, module d’Young,…), mais aussi afin d’assurer la stabilité dimensionnelle (évitant par 

exemple les décohésions entre fibre et matrice dues à la différence de coefficients de dilatation). 

Enfin, soulignons que les CFC sont particulièrement sensibles à l’oxydation dès 450°C, à l’image 

des matériaux carbonés en général. Une perte de masse de quelques pour cent due à la 

gazéification en milieu oxydant suffit à provoquer l’effondrement des propriétés mécaniques. De 

plus, la présence d’impuretés, métaux par exemple, dans le matériau catalysent la réaction 

d’oxydation. Pour toutes ces raisons, une protection anti-oxydation des CFC est généralement 

réalisée, consistant par exemple à ajouter des inhibiteurs d’oxydation dans la matrice (phosphate, 

borates), à déposer une interphase ralentissant la diffusion de l’oxygène à l’interface 

fibre/matrice, ou encore à isoler le CFC de l’atmosphère environnante par un revêtement 

adéquate (à base de bore ou de silicium généralement). Notons que cette sensibilité de l’interface 

fibre/matrice à la présence d’oxygène pourrait être mise en parallèle à la présence d’hydrogène 

dans les réacteurs à fusion. En d’autres termes, étant donné les problèmes de rétention en 

combustible du CFC dans les réacteurs, des protections "anti-hydrogénation" seront sans doute 

nécessaires dans l’avenir, et ne pourront être élaborées qu’à partir d’analyses approfondies de 

l’interaction hydrogène – CFC. A ce titre, les analyses structurales et chimiques proposées dans 

cette thèse sont d’un vif intérêt. 

 

 II.4.3. Propriétés et applications des CFC 

 

Dans les tokamaks, avec l’augmentation de la puissance et de la durée des décharges, on est passé 

des premières machines en métal à des composants en matériaux dits légers, comme le carbone 

(Z = 6). De même, dans le domaine de l’aéronautique, à la fin des années cinquante, les matériaux 

métalliques ne résistaient plus de manière fiable notamment aux températures imposées, étant 

donné leur faible point de fusion. C’est dans ce cadre que les composites à matrice céramique 

(dont le CFC fait partie) sont apparus, puisqu’ils présentent l’intérêt d’allier une faible densité, un 

caractère réfractaire (résistance aux chocs thermiques, bonne conductivité thermique, coefficient 

de dilatation faible,…) et des propriétés thermomécaniques excellentes (résistance, rigidité) dans 

un large domaine de températures. Comme ces matériaux sont utilisés comme élément de 

structures dont les températures de fonctionnement peuvent atteindre 3000°C, le terme de 

"composites thermostructuraux" est souvent employé pour les désigner. 

Les applications principales des CFC sont liées à des caractéristiques propres à ce matériau : 

 ∏ Bon comportement à l’ablation. A ce titre, les CFC furent initialement développés pour 

les systèmes de propulsion à poudre (tuyères) à usage militaire. Leur succès a conduit à les 
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promouvoir dans le secteur spatial civil (e.g. boucliers thermiques pour corps de rentrée dans 

l’atmosphère). 

 ∏ Propriétés tribologiques particulièrement adaptées au freinage [2.31] : applications aux 

domaines de l’aéronautique, de l’automobile, ou encore du ferroviaire. 

∏ Biocompatibles, les CFC pourraient remplacer, notamment en chirurgie orthopédique 

(implants osseux, prothèses articulaires,…), certains matériaux céramiques (alumine) ou alliages 

métalliques (titane) relativement lourds. 

 ∏Résistance simultanée aux chocs thermiques et mécaniques : équipements de fours de 

traitements thermiques, outillage pour l’industrie verrière,… 

Le dernier type d’applications fait partie du cadre de notre étude, et concerne celui des réacteurs à 

fusion. Comme détaillé dans le chapitre I, les interactions plasma paroi sont notamment 

synonymes d’énergies considérables transférées du plasma vers la paroi. Le matériau doit être 

fortement conducteur thermique dans la direction de l’épaisseur pour transmettre la chaleur 

dégagée, et doit être suffisamment résistant dans les autres directions pour résister aux 

contraintes provenant du brasage métallique sur une structure métallique refroidie. 
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III.1. Les matériaux carbonés étudiés dans ce travail 

 

Dans cette section, nous avons choisi de classer les matériaux en trois groupes différents selon 

leur utilisation dans la suite de ce travail. 

Dans une première partie, nous considérons les matériaux modèles à partir desquels la 

quantification de l’état d’hybridation des atomes de carbone par spectroscopie de pertes d’énergie 

des électrons (EELS) est optimisée (voir chapitre IV). Ce groupe de matériaux comprend, d’une 

part, le graphite HOPG 100% sp2 qui, étant donné sa structure cristalline parfaitement connue, 

est utilisé comme matériau standard, et d’autre part, les carbones amorphes purs a-C. 

Dans une deuxième partie, nous considérons d’autres matériaux modèles à partir desquels nous 

testons la transférabilité de notre quantification EELS en présence de deutérium D (voir chapitre 

V). Cette étape est incontournable en vue du développement d’une technique applicable de 

manière fiable sur les matériaux face au plasma dans les tokamaks. Nous avons choisi pour ce 

faire deux types de matériaux : i) des couches homogènes de carbone amorphes deutérées a-C:D 

produites par plasma en laboratoire, ii) du graphite HOPG implanté avec différents profils de 

concentration en D, i.e. un matériau présentant une structure fortement hétérogène. La 

pertinence du choix de ces matériaux modèles tient notamment du fait qu’ils font référence aux 

mécanismes de rétention observés dans les tokamaks (en termes respectivement de co-déposition 

et d’implantation). 

 

Matériaux Analyses Intérêts 

HOPG MET, EELS 
S'affranchir de l'anisotropie du graphite en tant que 

matériau standard pour la détermination de la fraction sp2 et 
influence des techniques de préparation de lames minces 

(chapitre IV) 
a-C:D déposé par PECVD 

puis recuit tel que la 
concentration en D soit 

nulle 
MET, EELS, ERDA Etudier les méthodes permettant d'extraire des spectres 

EELS expérimentaux la contribution sp2 (chapitre IV) 

a-C déposé par chauffage 
de filament MET, EELS 

S'assurer que les résultats concernant les méthodes 
d'extraction sont indépendants des matériaux amorphes 

choisis (chapitre IV) 
a-C:D déposés par 
PECVD présentant 

différentes concentrations 
de D 

MET, EELS, ERDA 
Transférer notre méthodologie EELS, couplé au MET, sur 

des matériaux carbonés contenant du D et présentant 
différentes structures (chapitre V) 

HOPG implanté en D 
avec différents profils de 

concentration 
MET, EELS, ERDA 

Transférer notre méthodologie EELS, couplé au MET, sur 
des matériaux carbonés contenant du D et présentant 

différentes structures (chapitre V) 

CFC N11 Sepcarb© MET, EELS, NRA, 
MEB 

Localiser les sites préférentiels de rétention du D dans le 
CFC exposés dans le plasma de Tore Supra (chapitre VI) 
 

Tab. 3.1. Présentation des matériaux étudiés dans ce travail. 
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Dans une troisième partie, nous donnons les grandes caractéristiques du composite Sepcarb® 

C/C N11 (produit par la Snecma Propulsion Solide) utilisé comme composant face au plasma 

dans Tore Supra. Dans cette section, nous illustrons notamment l’émergence des fibres à la 

surface du matériau. 

 

III.1.1. Matériaux modèles pour "l’optimisation de la quantification sp2 par EELS" 

 

III.1.1.1. Highly Ordered Pyrolitic Graphite (HOPG) 

 

Il existe du graphite à l’état naturel, et les mines de Passau (Allemagne) et de Cumberland 

(Angleterre) ont été exploitées dès le Moyen Age. Cependant, le graphite naturel est connu pour 

présenter une structure remplie de défauts et d’inclusions. Nous avons vérifié ce point par 

l’acquisition d’une image haute-résolution par microscopie électronique, présentée Fig. 3.1a, de la 

structure d’un graphite naturel provenant de Madagascar. Dans cette figure, les plans de graphène 

sont observés sur la tranche de telle façon que nous puissions observer leur organisation. Nous 

pouvons constater que les couches sont distordues et que de nombreux défauts viennent rompre 

la cohérence longitudinale de celles-ci. 

 

 
Fig. 3.1. Images obtenues par microscopie représentatives de (a) graphite naturel, (b) HOPG 
ZYB, (c) HOPG ZYA. L’axe c du graphite est perpendiculaire à l’axe optique du microscope. 
 

Nous avons donc opté pour des échantillons HOPG réputés pour présenter un ordre à plus 

grande distance. Le graphite HOPG est généralement élaboré à partir de la pyrolyse de produits 

organiques (coke, brai,…) qui sont ensuite graphitisés à haute température (~ 2600 °C). Il existe 

toutefois différentes "qualités" de HOPG sur le marché. En effet, chaque échantillon de HOPG 

(de taille environ L=1cm x l=1cm x e=2mm) est un polycristal qui ressemble à une mosaïque de 

grains monocristallins microscopiques désorientés les uns par rapport aux autres. Cette 
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désorientation moyenne, appelée mosaïcité, constitue le paramètre principal à partir duquel les 

différentes classes de HOPG sont données. Par exemple, le fabricant MikroMaschTM, chez qui 

nous avons acheté les échantillons de HOPG, donne les spécifications suivantes (la mosaïcité est 

mesurée chez le fabricant à partir de la largeur à mi-hauteur du pic obtenu en diffraction des 

rayons X avec une radiation Cu-Ka) : 

 • Qualité ZYA : il s’agit de l’HOPG le plus parfait avec mosaïcité de 0,4 ± 0,1° couplée 

avec une taille moyenne de grains de l’ordre de 10 mm. 

 • Qualité ZYB : un peu moins ordonnée que le ZYA avec une mosaïcité de 0,8 ± 0,2° 

couplée avec une taille de grains de l’ordre de 1 mm. 

 • Qualité ZYH : la plus mauvaise des qualités avec une mosaïcité de 3,5 ± 1,5° couplée 

avec une taille de grains de l’ordre de 30-40 nm. 

La mosaïcité n’est pas un paramètre critique, puisque la taille des grains des HOPG ZYA et ZYB 

est bien supérieure à l’échelle sondée par EELS. En revanche, puisque nous voulons utiliser le 

graphite en tant que matériau étalon, il faut nous assurer que l’organisation des plans de graphène 

est la meilleure possible. A cette fin, nous avons comparé la microstructure d’échantillons HOPG 

de qualité ZYA et ZYB. Nous constatons, d’après les Figs. 3.1b et 3.1c, que les couches de 

graphène sont beaucoup plus rectilignes et présentent moins de défauts dans le cas du HOPG 

ZYA. Ainsi, toutes les expériences réalisées dans la suite de ce travail sont réalisées avec du 

HOPG de qualité ZYA. 

 

III.1.1.2. a-C issu du recuit d’un a-C:H déposé par PECVD 

 

Le principe de dépôt chimique en phase vapeur, nommée CVD pour Chemical Vapor deposition, 

permet de réaliser des dépôts sur un substrat chauffé, à partir de la décomposition de précurseurs 

gazeux le plus souvent hydrocarbures, hydrures, fluorures, bromures, organométalliques… 

L’inconvénient majeur de cette technique réside dans le fait que le substrat doit être chauffé, 

selon les matériaux à déposer, à une température comprise entre 500 et 2000°C, afin que les 

réactions voulues puissent avoir lieu. Or, de nombreux matériaux ne peuvent pas être chauffés à 

ces températures sans se détériorer ou subir des modifications de leurs propriétés physiques. 

C’est pourquoi, le plus souvent, le procédé CVD est assisté par plasma, technique nommée 

PECVD pour Plasma Enhanced CVD. La technique PECVD permet de réaliser des dépôts solides 

à partir de précurseurs gazeux et de réactions chimiques assistées par une décharge électrique. 

Ainsi, dans la technique PECVD, le mécanisme dominant de création d’espèces actives est la 

dissociation des précurseurs hydrocarbonés par collisions avec les électrons du plasma, au 
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contraire de la CVD où il s’agit d’un craquage d’hydrocarbures par l’élévation de la température 

du gaz.  

Les dépôts étudiés dans le cadre de ce travail ont été réalisés par Thomas Dürbeck au Max Planck 

Institut de Garching (Allemagne), en collaboration avec Wolfgang Jacob. Il s’agit d’un dépôt par 

PECVD, avec plasma radiofréquence CD4 couplé par capacité. Les paramètres de déposition sont 

les suivants : flux de gaz CD4 de 20 sccm (standard cubic centimeters per minute), pression de 

déposition de 2 Pa, puissance radiofréquence de 25 W (diamètre de la cathode de 200 mm), et 

tension appliquée de 300 V. L’échantillon, déposé sur le substrat de silicium, a une épaisseur de 

270 nm selon les analyses d’ellipsométrie (épaisseur vérifiée ensuite par MET). Cet échantillon est 

ensuite recuit à 1270K dans le vide (rampe de 15 K par minute) de telle manière qu’il ne 

contienne plus de D. Une partie de l’échantillon recuit est analysé par ERDA (Elastic Recoil 

Detection Analysis) afin de vérifier l’absence totale de D. Les images haute-résolution ainsi que les 

diffractogrammes associés montrent une structure complètement amorphe de ce type 

d’échantillons. 

 

III.1.1.3 a-C fabriqué par chauffage de filament 

 

L’autre type de carbone amorphe a été déposé dans l’appareil Med 010 Balzers, par chauffage 

effet Joule d’un filament de carbone à une pression d’environ 10-5 Pa. Avant déposition sur 

différentes couches de type a-C:D, le filament de carbone est chauffé puis dégazé. Nous avons 

également vérifié que la structure de cet échantillon est complètement amorphe. Nous sommes 

conscients que les conditions de déposition ne sont pas totalement maîtrisées, notamment du 

point de vue de la contamination, mais nous rappelons que cet échantillon est principalement 

fabriqué pour tester notre mesure de quantification sp2 sur différents types de carbones 

amorphes. 

 

III.1.2. Matériaux modèles pour "tester la validité de notre approche en présence de D" 

 

  III.1.2.1. a-C:D déposé par PECVD avec différentes concentrations en D 

 

La couche a-C:D déposée par PECVD, détaillée en section III.1.1.2, a en fait été coupée en 

plusieurs morceaux, chacun étant recuit à différentes températures afin d’obtenir une gamme de 

concentrations en D. Dans la section III.1.1.2, nous considérons seulement la partie recuite à 
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1270 K où la concentration en D est nulle. Ici, nous étudions les cinq échantillons différents, 

dont les caractéristiques sont résumées au Tab. 3.2.  

 

Température de recuit (K) Epaisseur (nm) Concentration 
D/(D+C) 

pas de recuit 270 (ellipsométrie + 
MET) 0,27 

870 290 (MET) 0,24 
930 320 (MET) 0,19 
1020 220 (MET) 0,13 
1270 20 (MET) 0  

Tab. 3.2. Caractéristiques des couches a-C:D avec la température de recuit (rampe de 15 K par 
minute dans le vide). Les concentrations atomiques en D sont mesurées par ERDA. 
 

D’après le Tab. 3.2., l’épaisseur de la couche a-C:D augmente jusqu’à environ 930 K, ce qui peut 

paraître surprenant puisque l’on attendrait plutôt une évaporation continue du matériau. En fait, 

dans ce type de couches a-C:D où une fraction sp3 est non négligeable, le recuit permet de libérer 

les contraintes mécaniques internes à la couche [3.1], expliquant ainsi l’augmentation de 

l’épaisseur jusqu’à une température d’environ 930 K. 

 

  
Fig. 3.2. (a) image conventionnelle de microscopie électronique de la couche a-C:D non recuite 
vue en coupe, montrant notamment la bonne adhérence entre le substrat de silicium et la couche; 
(b) image agrandie du carré en pointillé situé dans la figure (a). Cette image, couplé avec le 
diffractogramme en encart, met en évidence une structure en moyenne amorphe. 
 

Une image de la structure vue en coupe de la couche a-C:D non recuite est présentée Fig. 3.2a. 

Nous constatons la présence du substrat de silicium (en bas en noir) et de la couche a-C:D à 

proprement dit. L’image MET permet de vérifier, d’une part, l’épaisseur de la couche donnée par 

ellipsométrie, et d’autre part, l’homogénéité de celle-ci (i.e. absence de pores, pas de décollement à 

l’interface avec le silicium,…). Une image haute-résolution de cette couche (réalisée avec une 

Au 
a-C 
Pt 

Substrat  
Si 

Couche  
a-C:D 

30 nm 

(a) 
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défocalisation proche de Scherzer), avec le diffractogramme associé en encart, est donnée à la 

Fig. 3.2b. Le contraste présenté dans l’image MET, couplé au halo obtenu dans le 

diffractogramme, suggère une structure de la couche en moyenne amorphe. Ce résultat est, d’une 

part, cohérent avec la structure des couches communément déposées par PECVD, et d’autre 

part, souhaitable pour l’utilisation de ces échantillons comme matériaux isotropes. 

 

III.1.2.2. HOPG implanté en D 

 

Les implantations ioniques de D+ dans les échantillons de HOPG, réalisées via un implanteur à 

basse énergie (0,2 à 20 keV), ont été effectuées au laboratoire LAFI de Varennes au Québec en 

collaboration avec Guy Ross. Chaque échantillon de HOPG ZYA, de dimension 1cm x 1 cm x 1 

mm, a été coupé en deux perpendiculairement aux plans de graphène. Ainsi, pour chaque type de 

profil d’implantation souhaité, deux échantillons de HOPG, de dimensions 1 cm x 5 mm x 1 

mm, ont été implantés sur une surface d’environ 3 mm x 3mm. L’un des deux échantillons est 

analysé par ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) afin de connaître précisément le profil 

d’implantation en D, alors que l’autre nous est directement envoyé afin de réaliser les études par 

microscopie. 

L’implantation ionique est une technique qui permet d’introduire des atomes étrangers dans un 

matériau cible [3.2]. Ce dernier est bombardé par des ions dont l’énergie est généralement 

comprise entre quelques keV et quelques MeV. Lors de son parcours dans le cristal, l’ion incident 

perd son énergie dans des collisions inélastiques et élastiques avec les atomes de la cible, qui vont 

pouvoir être déplacés de leur site et entraîner des cascades de déplacements, créant ainsi des 

défauts. Lorsque l’ion a perdu son énergie, il s’immobilise dans une position quelconque du 

réseau cristallin. L’implantation ionique introduit donc toujours une région de désordre dans la 

cible, localisée autour de la trajectoire de l’ion. Si la dose des ions incidents augmente 

suffisamment, le cristal peut devenir amorphe. L’un des avantages de l’implantation ionique sur 

d’autres techniques de dopage est que la concentration de dopants n’est pas limitée par la 

solubilité du matériau. Elle permet également de contrôler certains paramètres : 

 •  La profondeur moyenne à laquelle l’espèce est implantée en ajustant l’énergie des 

projectiles. 

 • La quantité d’ions introduits en agissant sur la dose (en unité ions.m-2). 

 • Le profil des ions implantés en effectuant des irradiations multiples à différentes 

énergies. 
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Dans le cadre de ce travail, des profils d’implantation particuliers étaient désirés. Les paramètres 

expérimentaux relatifs à l’implantation (principalement énergie et dose) ont du être déterminés 

par avance via le code de simulation SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) [3.3]. Le 

programme SRIM, basé sur la méthode Monte Carlo, consiste à suivre un grand nombre d’ions 

pris individuellement dans la cible. L’énergie, la direction, et la masse des projectiles sont les 

paramètres d’entrée dans SRIM, ainsi que la masse et la densité du matériau cible. La particule 

subit une série de chocs binaires lors desquels elle change de direction et entre lesquels elle 

parcourt un segment de droite. L’approximation la plus importante dans ce code est en effet de 

considérer seulement des collisions binaires : la pertinence de cette approximation tient du fait 

que les atomes qui se rencontrent sont beaucoup plus proches l’un de l’autre que des autres 

atomes dans la cible. Le parcours du projectile se termine quant il sort de la cible ou quand son 

énergie devient plus faible que celle requise pour déplacer un atome cible de sa position initiale. 

L’évaluation des collisions élastiques se fait en utilisant le modèle de Lindhard et le potentiel 

écranté de Thomas-Fermi. La relation entre la perte d’énergie électronique et le paramètre 

d’impact est issue des travaux de Oen et Robinson où le choc inélastique électron-ion est 

considéré comme un dérivé du cas d’un proton pénétrant dans un gaz d’électrons. Le potentiel 

interatomique est celui d’Hartree-Fock-Slater qui tient compte de la périodicité électronique liée à 

la structure en couches. Le logiciel SRIM ne prend pas en compte la structure cristallinne des 

matériaux, la cible étant considérée comme amorphe avec des atomes disposés aléatoirement. Le 

logiciel SRIM a montré des résultats satisfaisants dans le cadre des implantations de D dans la 

graphite [3.4] ou encore dans des carbones amorphes hydrogénés [3.5] avec des potentiels 

interatomiques et des modèles de perte d’énergie électronique judicieusement introduits. Lors 

cette étude, nous avons utilisé la version windows SRIM 2003. 

A titre d’exemple, nous montrons l’un des profils d’implantation souhaité : un des échantillon 

(nommé CP3) a été implanté de telle façon que l’on obtienne un plateau à environ 0,2 D/C sur 

environ 40 nm. Afin de réaliser ce type de profil, nous avons simulé par SRIM une implantation à 

trois énergies différentes (0,8 keV, 1,4 keV, et 3 keV), et nous avons déterminé les doses d’ions 

incidents adéquates. Le résultat final est montré à la Fig. 3.3a, dans laquelle nous constatons un 

plateau à environ 0,2 D/C d’une profondeur d’environ 20 à 60 nm. 

Afin de connaître le profil réel de D dans le matériau, les échantillons implantés sont analysés par 

ERDA ExB [3.6,3.7] au laboratoire LAFI de Varennes. Il s’agit d’une variante des techniques 

ERD avec un filtre électromagnétique croisé permettant la profilométrie des isotopes de 

l’hydrogène. Pour du D implanté dans du carbone, la résolution en profondeur est de l’ordre de 4 

nm et la sensibilité de l’ordre de 0.5 à 1%. La Fig. 3.3b montre un assez bon accord entre le profil 
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ERDA et le profil simulé par le code SRIM. Dans le chapitre V, nous montrons toutefois que cet 

accord n’est pas toujours aussi bon pour les différents échantillons implantés. 

 

  
Fig. 3.3. (a) profil d’implantation de D dans un échantillon de graphite, nommé CP3, simulé par 
le code SRIM, obtenu pour 3 conditions d’implantation différentes : P1 (E = 0,8 keV et F= 2,10

16 
D/cm2), P2 (E = 1,4 keV et F= 3,7.10

16 D/cm2), et P3 (E = 3 keV et F= 1,2.10
17 D/cm2); (b) 

comparaison entre le profil simulé par le code SRIM et celui obtenu expérimentalement par 
ERDA. 
 

III.1.3. Composite C/C Sepcarb® N11 : composant face au plasma dans TS 

 

Le composite C/C (nommé CFC) étudié dans notre cas est le Sepcarb® N11, fabriqué par la 

Snecma Propulsion Solide de Bordeaux. Ce CFC est fabriqué à partir de fibres de carbone PAN, 

arrangées les unes aux autres selon la texture Novoltex® (voir section II.4.1). La matrice du 

composite est formée par infiltration chimique en phase vapeur, puis est graphitisée à hautes 

températures. La fraction volumique de fibres est de 30%, et la densité du matériau est de 1,8 

g.cm-3. La différence avec la densité idéale du graphite (2,17 g.cm-3) est principalement due aux 

différents types de pores présents dans le composite. 

Nous présentons les principales caractéristiques du CFC N11 par des images obtenues par 

microscopie électronique en balayage (MEB). Une analyse plus fine de la structure atomique et 

électronique de la matrice et des fibres constituant ce matériau est donnée plus loin en section 

VI.2. Une image MEB de la surface du CFC vierge est présentée à la Fig. 3.4a. Cette image 

correspond à une zone où l’axe de révolution des fibres est perpendiculaire à la surface de 

l’échantillon. Les fibres émergent à la surface et présentent une structure relativement annulaire, 

avec un diamètre de l’ordre de 6 mm. Une image MEB d’une autre zone de la surface du CFC 

N11, inclinée à 45°, est présentée à la Fig. 3.4b. Cette image correspond à une zone où l’axe de 

révolution des fibres est parallèle à la surface de l’échantillon. 
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Fig. 3.4. Images MEB du CFC N11 dans des zones où l’axe de révolution des fibres est (a) 
perpendiculaire (b) parallèle à la surface du matériau. 
 

 

III.2. Les techniques de caractérisation 

 

Dans les sections III.2.1 et III.2.2, nous présentons brièvement le principe et les modes de 

fonctionnement respectivement de la microscopie électronique en transmission (MET) et de la 

spectroscopie de pertes d’énergie des électrons (EELS). Nous portons une attention spéciale à la 

préparation de lames minces des échantillons pour la MET, ainsi qu’aux conditions 

expérimentales d’acquisition en EELS. Afin de répondre à la problématique de la rétention du 

combustible dans Tore Supra, nous avons, d’une part, également mené des études par 

microscopie électronique en balayage (MEB). L’analyse MEB permet d’obtenir des informations 

morphologiques et chimiques de la plus proche surface de l’échantillon. L’appareil utilisé pour la 

MEB au cours de cette étude est un Philips XL30 SFEG d’une résolution spatiale de 1,2 nm 

implanté au service CP2M. Les images ont été principalement réalisées en électrons secondaires 

afin d’obtenir des informations topographiques des matériaux étudiés. Nous avons d’autre part 

été amenés à utiliser les résultats issus de techniques d’analyse chimique (ERDA, NRA). Comme 

les profils chimiques en profondeur sont capitaux dans notre étude, nous donnons dans la 

section III.2.3 les principales caractéristiques de ces techniques. 
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III.2.1. Microscopie électronique en transmission 

 

III.2.1.1. Introduction 

 

Le caractère ondulatoire des électrons a été postulé pour la première fois en 1925 par Louis de 

Broglie, à savoir qu’une particule d’énergie E et de quantité de mouvement pr peut être associée à 

une onde de fréquence u et de vecteur d’onde k
r
 tels que E = hu et kp

r
h

r = . En 1926, H. Busch 

montra qu’une bobine magnétique pouvait focaliser les électrons de la même manière qu’une 

lentille de verre focalise la lumière. Sept ans plus tard, en combinant des lentilles électrostatiques 

avec un canon d’électrons, Ernst Ruska construisit le premier microscope électronique en 

transmission (MET), pour lequel il reçu le prix Nobel en 1986. 

La microscopie électronique en transmission, et ses techniques associées notamment en 

spectroscopie, permettent de recueillir des informations morphologiques, cristallographiques, 

chimiques et électroniques avec une haute résolution spatiale, et constituent donc une méthode 

d’investigation privilégiée pour caractériser la microstructure des matériaux. De récents 

développements, principalement dans le domaine des correcteurs d’aberration sphérique [3.8,3.9], 

permettent aujourd’hui d’obtenir des résolutions inférieures à 0.1 nm [3.10]. 

Cependant, un des inconvénients majeurs du MET est la nécessité de préparer des lames minces, 

avec une épaisseur de l’ordre de la centaine de nanomètres. En effet, les électrons, même à haute 

énergie, ont une profondeur de pénétration très limitée dans la plupart des matériaux. Il s’agit 

donc d’obtenir des lames très minces sans toutefois altérer la structure initiale du matériau massif. 

De ce fait, le choix de la technique de préparation de lames minces est crucial, et nous 

aborderons ce point dans la section III.2.1.4. 

 

III.2.1.2. Caractéristiques des microscopes utilisés 

 

Deux microscopes, implantés au service commun CP2M (Centre Pluridisciplinaire de 

Microscopie et de Microanalyse) de l’université Paul Cézanne Aix-Marseille, ont été utilisés au 

cours de cette thèse. Un MET JEOL 2010F pour les observations de structure atomique à très 

haute résolution et les analyses de spectroscopie de perte d’énergie des électrons, et un 

TEM/STEM (Scanning Transmission Electron Microscope) FEI Tecnai G2 dédié à l’imagerie 

conventionnelle, en champ clair et en champ sombre. Les principales caractéristiques de ces deux 

microscopes sont données dans le Tab. 3.3. 
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III.2.1.3. Les modes d’observation 

 

Dans cette section, nous donnons très brièvement les principes généraux du MET. Le lecteur 

pourra trouver une description plus complète de cette technique dans des ouvrages références 

tels que ceux de Williams et Carter [3.11] et de Reimer [3.12]. 

 

Le mode diffraction 

Le cliché de diffraction permet de sonder la structure cristallographique du matériau et peut être 

utilisé pour distinguer des phases amorphes, poly-cristallines ou cristallines des matériaux. Dans 

le cas des matériaux cristallins, le cliché de diffraction contient des spots intenses dont la 

disposition reflète la symétrie du cristal. 

En effet, lors de la traversée d’un cristal, les électrons incidents sont diffractés suivant la loi de 

Bragg : 

λθ =Blkhd sin2 ,,          (3.1) 

avec lkhd ,,  la distance entre les plans diffractants d’indices (h,k,l), λ  la longueur d’onde de 

l’électron incident, et Bθ2  l’angle entre le faisceau incident et le faisceau diffracté. Les rayons 

diffractés forment un diagramme de diffraction dans le plan focal image de la lentille objectif. Ce 

diagramme de diffraction peut être visualisé sur l’écran en ajustant la longueur focale des lentilles 

intermédiaires de telle façon que le plan objet de ces lentilles soit le plan focal image de la lentille 

objectif. La configuration des lentilles du MET est montrée schématiquement Fig. 3.5a. Nous 

pouvons également insérer un diaphragme de sélection d’aire permettant de choisir la portion de 

l’objet contribuant au cliché de diffraction. 

Les distances inter réticulaires sont mesurées en utilisant la formule suivante : 

DLd lkh /.,, λ=          (3.2) 

où L est la longueur de caméra et D la distance mesurée sur le cliché de diffraction entre la tache 

centrale transmise et la tâche du faisceau diffracté considéré. 

 

Le mode imagerie 

Images en champ clair et en champ sombre 

Afin de traduire la diffusion des électrons en un contraste d’amplitude interprétable, les images 

sont formées en sélectionnant une partie spécifique des électrons transmis (faisceau direct pour 

"champ clair" ou faisceau diffracté pour "champ sombre"). A cette fin, nous pouvons utiliser soit 

un diaphragme objectif dans le MET soit un détecteur annulaire dans le STEM. 
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Dans le cas du MET, le diaphragme objectif permet de sélectionner soit le faisceau direct soit un 

des faisceaux diffractés au niveau du diagramme de diffraction, afin de former respectivement 

soit des images en champ clair soit des images en champ sombre (voir Fig. 3.5b).  

 

 MET Jeol 2010F (S)TEM Tecnai G2 
Tension 200kV 200 kV 

Source d’électrons Emission de champ Thermo-ionique LaB6 
Résolution ponctuelle (nm) 0,19 0,27 
Limite d’information (nm) 0,12 0,19 
Taille mini. de sonde (nm) 0,5 2 (mode TEM) 

Cs (mm) 0,5 2 
Cc (mm) 2 2 

Porte-objets Double tilt (±15°;±15°) Double tilt (±45°;±45°) 

Analyses spectroscopiques 
EDX Kevex (résolution 132eV) 
EELS GIF (résolution 1eV) 

EDX Edax (résolution 136 eV) 
Système de tomographie 

Tab. 3.3. Caractéristiques des microscopes utilisés. 

 

A la différence du MET où l’échantillon est illuminé de manière uniforme avec un faisceau 

incident le plus parallèle possible, le STEM utilise un faisceau convergent d’électrons de taille 

réduite, typiquement de l’ordre de 1 nm de diamètre, balayant la surface de l’échantillon. Les 

électrons transmis à travers l’échantillon sont collectés sur un détecteur situé plus bas dans la 

colonne (voir Fig. 3.5c), soit dans l’axe du microscope (image en champ clair), soit à forts angles 

sur un détecteur annulaire (images en champ sombre). Le rôle joué par le diaphragme objectif 

dans le MET est assuré dans le STEM par la longueur de caméra. Il est à noter que les images en 

champ sombre obtenues par STEM sont formées en collectant beaucoup plus d’électrons que 

celles obtenues par MET, et sont donc moins bruitées [3.11]. 

D’une manière générale, l’intensité d’une zone de l’échantillon dans une image en champ clair 

diminue avec le numéro atomique, l’épaisseur, et le caractère cristallin de la structure. La 

contribution de ce dernier facteur peut être déterminée en considérant l’intensité de cette même 

zone dans l’image en champ sombre, dans laquelle une zone brillante correspond à des plans 

cristallographiques en condition de diffraction. 

 

Images haute résolution 

L’imagerie haute résolution est basée sur le principe d’interférences entre le faisceau transmis et 

les faisceaux diffractés par les différents plans réticulaires participant à la formation de l’image 

[3.13]. Cette technique, permettant de visualiser les colonnes atomiques du matériau, est 

particulièrement puissante pour la caractérisation de la microstructure à haute résolution spatiale. 
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Cependant, dans le cadre de cette étude, l’imagerie haute résolution a été uniquement utilisée 

pour distinguer de manière qualitative les zones graphitisées de celles amorphes. 

 

  

Fig. 3.5. (a) Configuration des lentilles du MET pour obtenir sur l’écran soit une image soit un 
cliché de diffraction; (b) Utilisation d’un diaphragme objectif dans le MET pour obtenir une 
image en champ clair (BF) ou champ sombre (DF); (c) Images BF ou DF dans un STEM. 
 

III.2.1.4. Préparation des échantillons pour la microscopie 

 

Afin de pouvoir recueillir des électrons en sortie de l’échantillon, celui-ci doit présenter une 

épaisseur suffisamment faible (de l’ordre de 100 nm). Il existe différentes techniques 

d’amincissement à partir d’un échantillon massif, mais nous présentons ici seulement la technique 

par Focused Ion Beam (FIB), car elle permet la localisation précise de la zone d’intérêt. Cet 

avantage fait du FIB la technique privilégiée pour l’étude des matériaux provenant de Tore Supra 

(TS) présentant généralement de fortes hétérogénéités structurales, à la fois en surface et en 

profondeur. 

Afin d’illustrer la versatilité avec laquelle nous pouvons choisir avec précision une zone d’intérêt 

par couplage des techniques FIB et MEB, nous considérons un dépôt prélevé de TS (précisément 

de la partie CFC du limiteur protecteur d’antenne (LPA) côté ionique, illustrée à la Fig. 3.6). Une 

image MEB de ce dépôt est également donnée Fig. 3.6. Il s’agit typiquement de dépôts 

d’épaisseur entre 20 et 300 mm, avec un rapport D/C de l’ordre de 0,2 %. Une étude préalable 
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par MEB des dépôts permet de choisir les localisations les plus pertinentes des lames FIB à 

analyser (e.g. surface du dépôt ou côté arraché du CFC). Dans notre cas, la zone d’intérêt se situe 

au centre de l’image MEB donnée à la Fig. 3.6. 

 

 
Fig. 3.6. A gauche, vue de profil du LPA de Tore Supra d’où est extrait le dépôt montré dans 
l’image MEB de droite (notons la trace du lieu d’extraction de la lame FIB au centre de l’image 
MEB). 
 

Une fois la lame FIB extraite du dépôt, nous pouvons obtenir le profil de la structure du matériau 

analysé par MET, illustré ici à la Fig. 3.7. Nous remarquons que la structure à l’échelle du micron 

est clairement inhomogène, avec des "bandes" de composition et/ou de densité différentes. Les 

particules sombres correspondent généralement à des impuretés métalliques (Fe, Ni, Cr,…). Les 

images haute résolution de chaque "bande" montrent une structure inhomogène à l’échelle 

atomique. En effet, les images A et B sont constituées de régions ordonnées, laissant penser à des 

domaines graphitisés orientés aléatoirement les uns par rapport aux autres, au contraire des 

images C et D où une structure amorphe prédomine. Ce résultat atteste la nécessité de coupler 

une analyse locale (MET) avec une vue transverse (FIB). L’apport d’une telle approche 

expérimentale est d’ailleurs clairement illustré dans le travail de Gotoh et al. sur des dépôts 

prélevés dans le réacteur JT-60 [3.14]. 

Notre système FIB est le FEI FIB 200, utilisant un faisceau d’ions Ga+ accélérés à 30 kV. Les 

différentes étapes à la préparation d’une lame mince sont expliquées ci-après. La première étape 

consiste à déposer du platine afin de préserver la surface initiale du matériau (Fig. 3.8a). Ensuite, 

autour de la zone d’intérêt, deux tranches sont creusées d’environ mµ15  de long, mµ116 −  de 

large et mµ5  de profondeur (Fig. 3.8b). Les zones proches de la région d’intérêt sont ensuite 

alternativement pulvérisées de chaque côté avec des angles d’inclinaison de ± 1.2° et des courants 

de plus en plus faibles (de 5000 à 100 pA). Lorsque nous atteignons l’épaisseur de lame désirée, 

Structure inox 

Base en cuivre 

Tuiles en CFC 
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l’échantillon est orienté à 45° par rapport au faisceau d’ions afin de pulvériser les côtés de la lame 

sur presque toute la profondeur (Fig. 3.8c). Après une "étape de nettoyage" décrite dans la suite, 

la surface de l’échantillon est de nouveau orientée normalement au faisceau afin de réaliser les 

coupes finales latérales (Fig. 3.8d). Cette méthodologie permet d’éviter l’implantation d’ions sur 

les côtés de la lame. Enfin, en utilisant un micromanipulateur sous microscope optique, la lame 

est déposée sur une grille de microscopie recouverte d’un film de carbone. Nous veillons à 

déposer la lame "à cheval" sur une partie trouée du film de carbone afin de s’affranchir de la 

contribution de celui-ci. 

 

 
Fig. 3.7. Profil structural en profondeur d’un dépôt prélevé du CFC du LPA côté ionique. Les 
images haute résolution, réalisées par MET, mettent en exergue l’inhomogénéité structurale le 
long de la profondeur : images C et D principalement amorphe, alors que A et B présentent des 
domaines graphitisés, dont certain sont encerclés en bleu pour une meilleure visualisation. 
 

Toutefois, le principal inconvénient de la technique FIB est d’engendrer des artéfacts (e.g. [3.15]) 

dont la prise en compte pour nos études par EELS est primordiale. Nous devons donc vérifier 

que les dommages introduits par le FIB sont assez faibles pour ne pas altérer de façon 

significative les spectres EELS. Afin de minimiser l’épaisseur de ces couches endommagées, nous 

réalisons une "étape de nettoyage" (optimisée dans notre laboratoire pour des mesures de 
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déformations par diffraction électronique en faisceau convergent [3.16]) consistant à orienter 

l’échantillon à ±7° et à utiliser un courant de faisceau très faible (50 pA à une tension de 10 kV) 

pendant quelques secondes sur toute la surface de la lame. 

 

  

  
Fig. 3.8. Images FIB montrant les différentes étapes pour préparer une lame mince. (a) dépôt de 
platine, (b) pulvérisation de deux tranches autour de la zone d’intérêt, (c) coupe sur presque toute 
la profondeur de la lame à 45° par rapport au faisceau d’ions, (d) coupe finale normale au faisceau 
d’ions. 
 

La Fig. 3.9a présente une image haute-résolution de graphite HOPG ZYA, préparé par FIB, avec 

les plans de graphène parallèles à l’axe optique du MET (i.e. dans une direction [110]). La 

structure cristalline du graphite parfait, à savoir un espacement de 0,33 nm entre les plans (002), 

est obtenue à partir du diffractogramme vu en encart de la Fig. 3.8a. De plus, le spectre EELS 

expérimental de cet échantillon, présenté Fig. 4.5 dans le chapitre IV, présente une structure fine 

très similaire à celui d’un échantillon de graphite préparé par clivage et pris dans la même 

orientation [3.17]. En effet, la technique de clivage, détaillée ci-après, n’entraîne aucun artéfact au 

niveau de la structure du matériau, et peut donc être considérée comme la technique idéale. Pour 

toutes ces raisons, nous pouvons raisonnablement penser que la contribution des couches 

endommagées de l’échantillon, crées lors de la préparation par FIB, est assez faible pour ne pas 

altérer de façon conséquente les résultats présentés dans cette étude. 

Au cours de l’optimisation de la quantification sp2 par EELS (voir chapitre IV), nous montrons 

que nous avons besoin d’une autre orientation du graphite, principalement celle où l’axe c est 

parallèle à l’axe optique (i.e. direction [001]). Afin d’obtenir cette direction, nous devons réaliser 
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une lame FIB sur l’un des côtés de l’échantillon massif de graphite ZYA commercial. Ces côtés 

ont toutefois été obtenus suite à une découpe par scie à fil, qui engendre des dégradations 

structurales à l’échelle macroscopique. Etant donné que la profondeur typique d’une lame FIB est 

de l’ordre de 5 mm, il est évident que nous ne pouvons pas appliquer la préparation FIB sur les 

bords de l’échantillon de graphite massif. Nous avons tout de même vérifié qu’une lame FIB 

extraite dans ces conditions présente une structure amorphisée (images non montrées ici). 

 

  
Fig. 3.9. Images haute-résolution obtenues par MET d’échantillons de graphite (a) préparé par 
FIB dans la direction [110] (b) préparé par clivage dans la direction [001]. 
 

Nous avons donc tenté d’autres techniques pour obtenir un échantillon de graphite dans la 

direction [001]. Nous pouvons citer la technique de broyage, consistant à broyer dans un mortier 

un petit morceau de graphite clivé, puis à plonger ces morceaux dans un bécher de pur éthanol 

placé dans un bain d’ultrasons. Une goutte de la suspension dans le bécher est prélevée puis 

déposée sur une grille en cuivre à film de carbone troué à différents endroits afin de s’affranchir 

de la contribution du film de carbone amorphe. Des images haute-résolution représentatives du 

graphite préparé par broyage sont présentées en Figs. 3.10a et 3.10b. Nous pouvons constater 

deux problèmes critiques : (i) nous ne pouvons pas, dans la majeur partie des cas, isoler un 

morceau de graphite. Il s’agit d’une superposition de différentes couches graphitiques, 

désorientées les unes par rapport aux autres, (ii) lorsque l’on arrive à isoler un morceau au bord 

(en haut à gauche de la Fig. 3.10a), les plans de graphène semblent courbés et donc inexploitables. 

Par conséquent, la technique de broyage n’a pas donné des résultats satisfaisants. 

Nous nous sommes donc reportés à la technique de clivage. Nous clivons un échantillon de 

graphite par du scotch 3M©, puis les morceaux clivés sont plongés dans un bécher de pure 

éthanol placé dans un bain d’ultrasons. Une goutte de la suspension dans le bécher est prélevée 
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puis déposée sur une grille en cuivre à film de carbone troué à différents endroits afin de 

s’affranchir de la contribution du film de carbone amorphe. Cette préparation permet d’obtenir 

des échantillons fins, de l’ordre de 10 nm, sans introduire d’artéfact. La figure 3.9b montre une 

image haute-résolution d’un échantillon de graphite préparé par clivage dans la direction [001]. La 

structure est celle du graphite idéal en orientation [001] avec les distances inter-atomiques 

théoriques. Cette préparation nous a permis d’obtenir le spectre EELS en orientation [001] 

présenté à la Fig. 4.5 (noté (b)). 

 

  
Fig. 3.10. Images haute résolution de morceaux de graphite préparés par la technique de broyage. 

 

III.2.2. Spectroscopie de perte d’énergie des électrons 

 

III.2.2.1. Principe 

 

La spectroscopie de perte d’énergie des électrons (Electron energy-loss spectroscopy, ou EELS) 

[3.18] consiste à analyser la distribution en énergie d’électrons initialement quasi-

monochromatiques après qu’ils aient interagit avec une cible matérielle. Pour une énergie 

incidente relativement élevée (¥ 100 keV) et une épaisseur de la cible suffisamment fine ( 200 

nm), pratiquement tous les électrons incidents sont transmis. L’analyse des pertes d’énergie subies 

par les électrons incidents, suite aux interactions inélastiques subies lors de leur traversée dans 

l’échantillon, est donc obtenue en faisant passer le faisceau d’électrons transmis à l’intérieur d’un 

prisme magnétique dispersant les électrons en fonction de leur énergie selon la loi de Lorentz. 

Telle que nous l’avons utilisée dans cette étude, la technique EELS en combinaison avec la MET 

permet de profiter en parallèle des techniques d’imagerie et de diffraction offertes par le MET et 

de sonder par EELS la structure cristallographique et chimique des matériaux à une échelle de 

longueur inférieure au nanomètre. La technique EELS a connu un intérêt grandissant ces 
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dernières années, d’une part, suite aux développements en instrumentation permettant d’obtenir 

des résolutions énergétiques de l’ordre de 0,1 eV et des tailles de sonde de l’ordre de l’Angström, 

et d’autre part, suite à une meilleure compréhension des structures fines aux seuils d’ionisation 

grâce à une évolution significative des calculs de structure électronique [3.19,3.20]. 

 

Un spectre de perte d’énergie représente l’intensité diffusée des électrons incidents en fonction de 

leur perte d’énergie lors de la traversée dans l’échantillon. A titre d’exemple, la Fig. 3.11 

représente un spectre EELS acquis sur un échantillon mince de carbone amorphe dopé à l’azote. 

Etant donnée la multitude des processus physiques au cours desquels l’électron incident peut ou 

non perdre de l’énergie, le spectre EELS présente différents types de régions : la région des pertes 

nulles, la région des pertes faibles, et la région des pertes élevées. 

 

La région des pertes nulles est représentée par un pic très intense, appelé pic élastique, ou pic "zero 

loss". Ce pic correspond donc aux électrons ayant été diffusés élastiquement par l’attraction 

Coulombienne des noyaux atomiques. Le pic élastique inclut aussi les électrons qui n’ont pas 

diffusés et ceux ayant traversé l’échantillon sans subir de perte d’énergie mesurable, i.e. une perte 

non nulle mais inférieure à la résolution énergétique (e.g. ceux qui ont excité des modes de 

phonons). Il est aussi important de noter que la largeur du pic élastique représente 

essentiellement la dispersion en énergie des électrons issus du canon convoluée avec la résolution 

de spectromètre. 

 

 
Fig.3.11. Spectre EELS d’un a-C dopé à l’azote avec le pic élastique (zero loss), le(s) pic(s) 
d’excitation des plasmons, et les seuils d’excitation du niveau K du carbone et de l’azote. Noter 
le changement d’échelle introduit vers 230 eV pour permettre l’étude de la région des seuils 
d’ionisation [3.18]. 
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La région des pertes faibles s’étend sur un domaine d’environ 50 eV à partir du pic élastique, et 

correspond à la diffusion inélastique se déroulant suite à la répulsion Coulombienne entre 

l’électron rapide incident et les électrons atomiques situés sur les couches externes des atomes 

constituant l’échantillon. On peut distinguer deux types d’interactions dans cette région. D’une 

part, les électrons des couches externes peuvent subir des excitations à un seul électron, 

nommées transitions inter ou intra-bandes. Dans un isolant ou un semi-conducteur, un électron 

de valence fait une transition inter-bande à travers le gap d’énergie, alors que dans le cas d’un 

métal, un électron de conduction fait une transition vers un état pouvant se situer dans la même 

bande d’énergie. D’autre part, comme alternative à ces excitations d’un seul électron, la diffusion 

inélastique peut impliquer de nombreux électrons du solide. Cet effet collectif est connu sous le 

nom de résonance plasma (oscillation de la densité électronique de valence) et prend la forme 

d’une onde longitudinale. D’après la théorie quantique, cette excitation peut aussi être décrite en 

terme de création d’une pseudoparticule, le plasmon, dont l’énergie est proportionnelle à la racine 

carrée de la densité électronique de valence. Pour une majorité de solides, l’énergie de plasmon se 

situe dans une gamme de 5 à 30 eV. 

 

La région des pertes élevées s’étend au-delà de 90 eV environ. Notons sur la Fig. 3.11 qu’un 

changement de gain est introduit afin de permettre l’étude de cette région, dû au fait que 

l’intensité collectée des électrons transmis diminue approximativement selon une loi de puissance. 

Superposées sur cette décroissance continue d’intensité, on peut remarquer la présence de formes 

caractéristiques liées à un processus d’ ionisation atomique, au cours duquel les électrons sont 

éjectés de couches de cœur (i.e. K, L, M…), des atomes de l’échantillon. D’une part, ce processus 

requiert que l’électron de cœur reçoive une énergie supérieure ou égale à l’énergie d’ionisation 

critique, Ec, fonction d’un atome spécifique et d’une couche électronique spécifique. Ces signaux 

caractéristiques, connus sous le terme de seuil d’ionisation, apparaissent dans le spectre à des 

pertes d’énergie correspondant à Ec, et permettent donc d’identifier la présence d’éléments 

spécifiques. L’intensité du pic peut être reliée quantitativement à la concentration de l’élément 

présent [3.18]. D’autre part, les seuils d’ionisation présentent des petites fluctuations d’intensité 

juste après le début du seuil, nommées couramment structures fines, ou ELNES pour energy-loss 

near-edge structure [3.21]. Durant le processus d’ionisation, les électrons des couches de cœur sont 

excités à des niveaux ou états électronique vides, dont la distribution en énergie dépend de la 

manière avec laquelle l’atome ionisé est lié avec ses atomes voisins. Comme la perte d’énergie 

subie par l’électron incident reflète de la même manière la distribution des ces états vides, les 

fluctuations d’intensité après le seuil d’ionisation peuvent donc être interprétés en terme 
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d’environnement atomique local de l’atome ionisé, dépendant de la coordination, de l’état de 

valence, et du type de liaison. Etant donnée la haute résolution spatiale avec laquelle les spectres 

EELS sont collectés, des informations concernant des changements d’états de liaison à de très 

petites longueurs d’échelles peuvent également être obtenues en étudiant ces structures fines 

[3.22-3.26]. 

 

Les transitions impliquées au seuil K du carbone sont représentées à la Fig. 3.12a. Durant le 

processus d’ionisation, l’électron atomique fait une transition d’un état de cœur de type 1s vers les 

états inoccupés dans la bande de conduction située au-dessus du niveau de Fermi, noté EF. Ces 

états inoccupés, dont la répartition en énergie est montrée de manière schématique à la Fig. 3.12a 

à partir du modèle des clusters [3.27], correspondent aux états projetés distinctement sur des 

orbitales de symétrie pZ (nommés p*) ou px, py (nommés σ*). Le spectre EELS au seuil K du 

carbone représente donc les transitions d’états de cœur 1s vers les états de type p* et σ*. Ces 

transitions se traduisent sur le spectre EELS (voir Fig. 3.12b) par deux pics distincts : l’un situé à 

environ 285 eV correspondant exclusivement aux transitions 1s vers p*, et l’autre situé à environ 

293 eV correspondant principalement aux transitions 1s vers σ*.  

 

 
 

Fig. 3.12. (a) description schématique de la densité d’états d’un matériau carboné et des 
transitions impliquées au seuil K du carbone (b) spectre EELS typique d’un échantillon de 
carbone amorphe. 
 

D’un point de vue quantitatif, le spectre EELS au seuil K du carbone est  couramment interprété 

comme une superposition d’intensités intégrées Iπ*(∆E) et Iσ*(∆E), où ∆E est la fenêtre d’énergie 

sur laquelle l’intégration est effectuée. Le poids relatif de ces intensités est décrit par le ratio 

R=Iπ*(∆E)/(Iπ*(∆E)+ Iσ*(∆E)), correspondant à l’intensité normalisée de la composante π*. Nous 
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verrons dans le chapitre IV comment ce ratio R permet d’accéder au pourcentage d’hybridations 

de type sp2 dans le matériau. 

 

III.2.2.2. Instrumentation 

 

Les spectres EELS ont été réalisés sur le microscope Jeol 2010F. Ce microscope est équipé d’un 

spectromètre post-colonne Gatan Imaging Filter (GIF) type 2000, représenté schématiquement à 

la Fig. 3.13, permettant une détection en parallèle des spectres EELS. Un diaphragme d’entrée se 

situe juste en dessous de l’écran du microscope, et détermine l’angle solide, dit de collection, dans 

lequel les électrons sont collectés dans le spectromètre. Ensuite, le secteur magnétique courbé à 

90° disperse les électrons selon leurs vitesses, donc selon leurs énergies, et les focalise sur un plan 

arrière focal. L’image de ce plan est projetée par un système de lentilles quadrupoles-sextupoles 

sur un détecteur CCD. Le spectre EELS est donc enregistré sur la caméra CCD, qui introduit un 

certain nombre d’artéfacts (bruit noir, variations de gains de canal à canal, fonction 

d’élargissement,…) dont certains peuvent être corrigés avant l’acquisition des données. Il est à 

noter que le système quadrupoles-sextupoles après le secteur magnétique permet aussi 

l’enregistrement d’images filtrées en énergie (EFTEM pour energy-filtered transmission electron 

microscopy) [3.28]. Une fente, localisée dans le premier plan du spectre, permet de sélectionner 

quelle gamme d’énergie sera imagée. Des cartographies chimiques permettent ainsi de visualiser 

dans la région observée la distribution d’un élément. 

 

III.2.2.3. Acquisition des données 

 

Les temps d’acquisition typiques pour le spectre de faibles pertes et pour le spectre au seuil K du 

carbone ont été respectivement de 0,1 s et 15 s, ces deux portions du spectre étant acquises avec 

les mêmes configurations géométriques (angles d’incidence et de collection). La résolution 

énergétique est déterminée en collectant consécutivement 16 spectres de pertes faibles pendant 4 

minutes, avec la même configuration du microscope. En prenant en compte la dispersion du pic 

élastique, la résolution énergétique spectrale est évaluée à 1,2 eV. Comme le spectre au seuil K du 

carbone a été acquis durant 15 s, on peut donc considérer que la limite supérieure de la résolution 

se situe à 1,2 eV. 

Les spectres ont été acquis avec une dispersion de 0,3 eV/canal, ce qui est à la fois beaucoup plus 

petit que la résolution énergétique et optimisé pour un bon rapport signal sur bruit. De plus, nous 

avons consécutivement acquis plusieurs spectres de cœur sur la même zone de chaque échantillon 
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durant 90 s. Après un petit recalage en énergie, nous avons montré que les spectres étaient 

parfaitement superposables, prouvant ainsi que les effets de contamination ou de dommages dus 

à l’irradiation étaient négligeables. 

 

écran du microscope

diaphragme d'entrée

du spectromètre

secteur magnétique

caméra TV

détecteur CCD
bobine d'alignement

quadrupoles et sextupoles

fenêtre de sélection en

énergie : fente ("slit")

 
Fig. 3.13. Schéma du spectromètre permettant de collecter les spectres EELS 

 

Nous avons également choisi de collecter les spectres EELS avec un microscope fonctionnant en 

mode "couplé image" (i.e. un cliché de diffraction est sur l’écran du microscope, équivalent à une 

image de l’échantillon dans le plan objet du spectromètre). Dans ce cas, l’aire de l’échantillon 

analysé est déterminée par l’aire illuminée sur l’échantillon ou par la taille du diaphragme de 

sélection d’aire. Nous avons choisi ce mode car l’effet des aberrations chromatiques et sphériques 

est généralement faible, en comparaison avec le mode "couplé diffraction" où les aberrations des 

lentilles objectives et projecteurs introduisent des erreurs dans la définition de l’aire analysée. 

Egerton [3.18] donne une description détaillée du rôle des aberrations associées aux lentilles sur 

la collection des spectres EELS. Les paramètres expérimentaux à prendre en compte, pour 

chaque type de configuration du microscope, sont listés dans le Tab. 3.4 (extrait de [3.21]). 

 

 MET: couplé image MET: couplé diffraction 
Ecran du microscope Cliché de diffraction Image 

Plan objet du spectromètre Image Cliché de diffraction 

Sélection de l’aire analysée Faisceau d’électrons ou 
diaphragme de sélection d’aire 

Diaphragme d’entrée du 
spectromètre ou agrandissement 

Angle de collection défini par Diaphragme d’entrée du spectro 
et longueur de caméra Diaphragme objectif 

Effet de l’aberration chromatique Faible Erreur au niveau de l’aire 
analysée 

Effet de l’aberration sphérique Faible Faible pour de petits angles 
d’incidence et de collection 

Tab. 3.4. Paramètres importants lors de la collection de spectres EELS pour différents modes 
opératoires du microscope [3.21]. 
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III.2.2.4. Traitement des spectres 

 

Soustraction du bruit de fond 

 

Le traitement des spectres a été réalisé à l’aide du logiciel EL/P 3.0. Les seuils d’ionisation dans le 

spectre de perte d’énergie sont superposés à un fond continu diminuant de façon monotone, et 

issu de l’excitation d’électrons atomiques de faible énergie de liaison et de pertes plasmon. 

Empiriquement, il a été montré que le meilleur modèle pour rendre compte du fond continu à de 

fortes pertes (¥ 100 eV) consiste en une loi de puissance rAe − , où r varie de 2 à 6 en fonction de 

l’épaisseur de l’échantillon, de l’angle de collection et de la perte d’énergie [2.29]. En pratique, la 

fonction rAe −  est ajustée sur le spectre expérimental, en utilisant la méthode des moindres carrés, 

le plus près possible du début du seuil d’ionisation, avant d’être extrapolée sous le seuil 

d’ionisation. La Fig. 3.14a montre un spectre EELS brut du graphite au seuil K du carbone. Afin 

de soustraire le bruit de fond, nous avons toujours ajusté le spectre expérimental sur une fenêtre 

d’énergie comprise entre une énergie E1 d’environ 240 eV et E2 d’environ 280 eV. La position et 

la largeur de la fenêtre d’énergie sur laquelle est ajustée le spectre sont restées constantes pour 

tous les spectres. La validité de cette étape est notamment vérifiée par une intensité nulle avant le 

début du seuil d’ionisation.  

 

Soustraction des effets de diffusion multiple 

 

Lorsque l’épaisseur de l’échantillon augmente, la probabilité qu’un électron subisse plusieurs 

processus de perte d’énergie augmente également. Bien que la probabilité qu’un électron subisse 

plus d’une perte de cœur soit extrêmement faible, les pertes plasmon présentent en revanche de 

grandes sections efficaces d’interactions et sont les signaux les plus intenses dans le spectre EELS 

après le pic élastique. L’électron incident peut donc subir une excitation de cœur accompagnée 

d’une perte plasmon, se traduisant par une redistribution de l’intensité du seuil d’ionisation vers 

de plus grandes pertes d’énergie, distordant ainsi la forme du seuil. Il est alors nécessaire de retirer 

les effets de diffusion multiple avant toute analyse quantitative, ce qui a été réalisé sur tous les 

spectres présentés dans cette thèse. La meilleure technique pour retirer les effets de diffusion 

multiple dans la région des pertes faibles est la déconvolution Fourier-Log, alors que la technique 

Fourier-Ratio, employée lors de nos traitements de spectres, est plus adaptée aux pertes de cœur. 
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Fig. 3.14. Spectres EELS du graphite (a) brut au seuil K du carbone, (b) aux pertes faibles, (c) au 
seuil K du carbone après soustraction du bruit de fonds et déconvolution des effets de diffusions 
multiples. 
 

La déconvolution Fourier-Ratio utilise à la fois le spectre de pertes faibles (montré Fig. 3.14b) et 

le spectre de pertes de cœur soustrait du bruit de fond. Le spectre final est celui montré à la Fig. 

3.14c. Cette méthode est pratique dans la mesure où ces deux portions de spectre sont 

généralement collectées séparément. D’un point de vue théorique, on peut montrer que l’intensité 

expérimentale de pertes de cœur, )(EJ c , correspond à la distribution de diffusion unique idéale, 

)(ES , convoluée avec le spectre de pertes faibles mesuré expérimentalement, )(EJ L : 

0/)()()( IEJESEJ Lc ∗=         (3.3) 
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où 0I  est l’intensité incidente. Après transformée de Fourier, on obtient : 

)(/)()( 0 ννν Lc jjIs =          (3.4) 

où )(νs , )(νcj , et )(νLj  sont les transformées de Fourier des termes correspondant à l’équation 

(3.3). En principe, l’intensité des pertes de cœur peut donc être corrigée à la fois de la diffusion 

multiple et de l’élargissement instrumental. Cependant, une déconvolution complète n’est pas 

possible car les composantes haute-fréquence (i.e. le bruit) sont amplifiées par la division par le 

terme )(νLj . Pour éviter ce problème, la partie droite de l’Eq. (3.4) doit être multipliée par une 

fonction atténuant les composantes haute-fréquence. L’approche la plus simple est d’utiliser une 

fonction Gaussienne. Une autre approche, utilisée dans le logiciel Gatan EL/P 3.0, consiste à 

remplacer la fonction )(νLj  par la transformée de Fourier du spectre de pertes faibles, mais avec 

un pic élastique associé à une fonction δ  [2.18]. Afin d’obtenir une déconvolution la plus fiable 

possible, nous avons particulièrement prêté attention à enregistrer les spectres de pertes faibles et 

de cœur dans la même zone de l’échantillon (donc à la même épaisseur) et sous les mêmes 

conditions expérimentales. 

 

III.2.2.5. Calibration des paramètres expérimentaux 

 

L’angle de collection β  du spectromètre est un paramètre expérimental important, puisqu’il 

influence la quantification et la sensibilité des données EELS. En plus d’affecter le rapport signal 

sur bruit, l’angle de collection a une influence sur les détails vus en ELNES à travers des effets 

d’orientation, comme il en sera discuté en détails dans le chapitre IV. Lorsqu’une sonde focalisée 

est utilisée, on a un angle d’incidence α  fini, dont l’effet doit être également pris en compte pour 

toute quantification. Avant de collecter les spectres EELS, il est donc crucial de calibrer 

précisément les angles d’incidence et de collection, dont la représentation schématique est donnée 

à la Fig. 3.15. 

Calibration de l’angle de convergence α  

Nous avons utilisé un matériau cristallin de référence, tel que le silicium. Un cliché de diffraction 

est formé sur l’écran du microscope, puis enregistré sur des plans films. Avec une illumination 

parallèle et une longueur de caméra L, on peut mesurer la distance D entre deux spots diffractés. 

Ensuite, avec une illumination de convergence α  et avec la même longueur de caméra L, on 

alors peut mesurer le diamètre ad  d’un disque diffracté (voir Fig. 3.16a). Il peut être montré que : 

Ba Dd θα )./(=          (3.5) 
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où Bθ  est l’angle de Bragg. Cet angle peut être directement calculé à partir de l’équation de Bragg 

( Bhkld θλ sin2= ) puisque la distance réticulaire hkld , associée à l’angle de diffraction mesuré, est 

initialement connue. Nous avons porté une attention particulière au niveau du courant dans la 

lentille intermédiaire afin de nous assurer que l’écran du microscope soit précisément conjugué 

avec le plan focal arrière de la lentille objectif. Cette situation correspond à une mise au point de 

la lentille de diffraction (donnée par diff focus) égale à 2,66 sur le JEOL 2010F. Notons qu’un diff 

focus égal à 2,73 sur ce même microscope signifie que l’écran du microscope est conjugué avec le 

plan où se situe le diaphragme objectif, situé légèrement en dessous du plan focal arrière de la 

lentille objectif. 

 

 
Fig. 3.15. Représentation schématique des angles d’incidence α  et de collection β  en EELS. 

 

Calibration de l’angle de collection β  

Nous avons également choisi le silicium afin de calibrer l’angle de collection. Avec un microscope 

en mode "couplé image", et avec une illumination parallèle, un cliché de diffraction est formé sur 

l’écran du microscope, puis enregistré sur la caméra CCD du GIF. On peut alors mesurer le 

diamètre bd  de la trace du diaphragme d’entrée du spectromètre (voir Fig. 3.16b), puis déterminer 

l’angle de collection par analogie avec l’équation (3.5) : 

Bb Dd θβ )./(=          (3.6) 

Par exemple, pour une longueur de caméra de 80 cm et un diaphragme d’entrée du spectromètre 

de 2 mm de diamètre, nous avons déterminé un angle de collection de 1,06 mrad.  
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Fig. 3.16. Cliché de diffraction de Si en axe de zone [110] (a) enregistré avec un faisceau 
convergent (L = 80 cm) (b) enregistré sur la caméra CCD du GIF avec L = 8 cm et avec un 
diaphragme d’entrée de diamètre 2 mm. 
 

III.2.3. Autres techniques de caractérisation utilisées dans ce travail 

 

  III.2.3.1. Analyse de détection des reculs élastiques (ERDA) 

 

Des ions incidents (e.g. He, C, O,…) d’énergie de l’ordre du MeV rentrent en contact avec 

l’échantillon et éjectent les atomes de la cible par chocs élastiques. Les particules de recul 

élastique sont séparées des ions diffusés et sont analysées en énergie dans un détecteur approprié. 

Connaissant l’expression du facteur cinématique (i.e. ratio de l’énergie du recul élastique sur 

l’énergie de la particule incidente), et en admettant une perte d’énergie électronique constante des 

particules dans le matériau, l’énergie du recul élastique porte l’information sur la profondeur à 

laquelle l’atome a été éjecté de la cible. La technique ERDA présente l’avantage de pouvoir 

détecter tous les éléments à faible Z, i.e. là où l’analyse RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) 

n’est pas appropriée. Ainsi, il s’agit d’une excellente technique pour obtenir le profil en 

profondeur de tous les isotopes de l’hydrogène. La technique ERDA est généralement réalisée à 

des angles rasants, et par conséquent, est sensible à la rugosité de surface et la profondeur sondée 

est généralement faible (de 0,1 à 1 µm). Plus de détails concernant cette technique sont donnés en 

annexe A. Dans le cadre de notre travail, afin de connaître précisément le profil d’implantation en 

deutérium dans le graphite HOPG, des mesures par ERDA ExB [3.6,3.7] ont été effectuées au 

laboratoire LAFI de Varennes en collaboration avec Dr G. Ross. Il s’agit d’une variante des 

techniques ERD avec un filtre électromagnétique croisé ExB permettant la profilométrie des 

isotopes de l’hydrogène. Pour du D implanté dans du carbone, la résolution en profondeur est de 

l’ordre de 4 nm et la sensibilité de l’ordre de 0.5 à 1%. 

(b) 
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III.2.3.2. Analyse de réactions nucléaires (NRA) 

 

Cette technique, appliquée sur de nombreux matériaux carbonés provenant de Tore Supra, 

permet de mesurer le profil de concentration en deutérium (D) jusqu’à des profondeurs d’environ 

8 mm. Les mesures NRA ont été réalisées avec un faisceau incident de 3He d’énergie 1.5 MeV (de 

diamètre d’environ 10x10 2mµ  et de courant 1 nA) produisant des réactions de type 

D(3He,p)4He. Les expériences ont été menées au Laboratoire Pierre Süe du CEA Saclay par H. 

Khodja. 

D’un point de vue théorique, les ions 3He incidents perdent de l’énergie lorsqu’ils pénètrent dans 

l’échantillon, principalement à cause des interactions avec les couches électroniques des atomes 

de la cible. A une certaine profondeur, ces ions peuvent subir des réactions nucléaires avec le D 

de la cible. Les protons issus de ces réactions ont une énergie fonction de l’énergie des ions 

incidents lors de réaction nucléaire, permettant ainsi de remonter à la profondeur à laquelle cette 

réaction a eu lieu. Le spectre brut consiste donc en un nombre de protons en fonction de leur 

énergie, qui peut être traduit en une concentration de D en fonction de la profondeur. Le 

traitement des spectres bruts a été réalisé par le logiciel SIMNRA [3.30]. De plus amples 

informations sont données dans l’annexe A. 

Egalement, des mesures NRA résolues spatialement ont spécialement été menées pour 

déterminer la distribution latérale de rétention en D dans les composites C/C exposés au plasma 

de Tore Supra (voir chapitre VI). 
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IV.1. Objectif 

 

Les propriétés des matériaux carbonés sont intrinsèquement liées aux états de liaisons des atomes 

de carbone dans le matériau. Comme décrit précédemment dans le chapitre II, les atomes de 

carbone se lient principalement de deux manières dans les matériaux à moyenne et forte densité 

(ρ ¥ 2 g.cm-3) : une configuration sp2 avec un atome de carbone lié à trois autres atomes dans une 

configuration planaire, et une configuration sp3 tétraédrique. Les propriétés mécaniques, 

électriques, optiques, chimiques,… sont fortement influencées par la fraction d’atomes de 

carbone hybridés sp2 [4.1]. Tant d’un point de vue théorique qu’appliqué, une quantification 

fiable de la fraction sp2 est une donc tâche importante pour décrire les propriétés des matériaux 

carbonés. Dans ce chapitre, nous optimisons cette quantification sur des matériaux modèles 

carbonés purs à partir du seuil K du carbone en EELS.  

Dans la section IV.2, nous montrons comment nous avons optimisé, sur des matériaux carbonés 

ne contenant pas d’impuretés, la quantification de la fraction sp2 à partir de spectre EELS au seuil 

K du carbone. Cette optimisation comprend dans un premier temps une maîtrise du graphite en 

tant que matériau standard (section IV.2.1). Par souci de clarté, nous rappelons les principaux 

concepts théoriques établis, puis nous présentons notre contribution qui prend en compte à la 

fois la correction relativiste et la géométrie complète de l’expérience. Dans le cadre de notre 

optimisation de la quantification EELS, nous proposons également une nouvelle méthode, 

permettant d’extraire la composante sp2 des spectres expérimentaux, plus fiable que celles 

proposées dans la littérature (section IV.2.2). Une discussion est alors amorcée sur les hypothèses 

injectées dans les formules de quantification proposées dans la littérature, permettant d’une part, 

de mettre en relief la formule de quantification la moins sujette aux artéfacts introduits par les 

méthodes d’extraction, et d’autre part, de fournir une autre preuve de la cohérence de la méthode 

d’extraction que nous proposons (section IV.2.3). Nous terminons ce chapitre par une brève 

conclusion donnée en section IV.3. 
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IV.2. Optimisation de la quantification sp2 sur des carbones purs 

 

IV.2.1. S’affranchir de l’anisotropie du graphite en tant que matériau standard 

 

IV.2.1.1. Introduction 

 

La quantification de la fraction sp2 par EELS d’un échantillon carboné inconnu repose sur une 

comparaison avec un échantillon standard, pour lequel l’état d’hybridation des atomes de carbone 

le constituant doit être parfaitement connu. Ainsi, le matériau standard est généralement 

purement sp2. De plus, afin d’éviter tout problème lié aux effets d’orientations du standard dans 

le microscope, la plupart des matériaux standards sont isotropes à l’échelle macroscopique, tel 

que le noir de carbone [4.2] ou le carbone vitreux [4.3]. Cependant, la structure de ces matériaux 

n’est pas parfaitement maîtrisée. Pour palier cet inconvénient, deux types de matériaux standard 

avec une structure cristallographique parfaitement connue ont été proposés. Le premier est la 

fullerite C60 de structure isotrope [4.4,4.5], mais la sensibilité de ce matériau aux dégâts 

d’irradiation sous le faisceau électronique de microscope le rend inadéquate. Le second est le 

graphite cristallin, beaucoup plus résistant aux dégâts d’irradiation. Cependant, étant donné sa 

structure anisotrope, le spectre EELS du graphite dépend fortement des conditions 

expérimentales d’acquisition [4.6,4.7], comme illustré sur la Fig. 4.1. Un matériau standard 

montrant une dépendance de son spectre EELS avec l’orientation de l’échantillon et/ou la 

configuration du microscope peut naturellement être vu comme douteux. Néanmoins, étant 

donné sa structure cristallographique parfaitement connue et étant donné sa stabilité face au 

faisceau électronique, il est tout de même très intéressant de tenter d’utiliser ce matériau comme 

standard dans la quantification sp2. A cette fin, il faut comprendre quantitativement comment 

varie le spectre EELS du graphite avec les conditions d’acquisition du microscope. 

La section IV.2.1.2 présente les bases théoriques des pertes de cœur (i.e. les pertes d’énergie 

subies par l’électron incident permettant d’exciter un électron d’un état de cœur vers des états 

vides localisés dans la bande de conduction). La section IV.2.1.3 est dédiée à la présentation des 

principales étapes du calcul visant à exprimer l’influence des conditions d’acquisition sur le 

spectre EELS d’un matériau à symétrie uniaxiale (cas du graphite) [4.10,4.11]. Nos calculs 

prennent en compte les récentes corrections relativistes proposées ailleurs [4.12,4.13]. A partir de 

ces résultats, nous présentons les approches permettant de s’affranchir de l’anisotropie du 

graphite. Nous montrons dans la section IV.2.1.4 comment les méthodes directes, consistant à se 

placer dans des conditions d’acquisitions particulières, sont délicates à mettre en œuvre 
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expérimentalement. En développant un modèle permettant de prédire l’évolution du spectre 

EELS du graphite, à travers la grandeur R (égale au rapport de l’intensité de la transition 1s vers 

p* sur l’intensité totale du spectre; voir section III.2.1.1), nous proposons alors dans la section 

IV.2.1.5 une méthode alternative moins sujette aux incertitudes expérimentales. Une conclusion 

est donnée en section IV.2.1.6. 

 

  

Fig.4.1. Anisotropie du graphite en EELS : (a) effet de l’angle de collection pour une orientation 
telle que le vecteur c du graphite soit parallèle à l’axe optique [4.8] (b) effet de l’orientation de 
l’échantillon pour des angles de collection et d’incidence différents [4.9]. 
 

  IV.2.1.2. Bases théoriques des pertes de coeur 

 

Expérimentalement, les électrons diffusés par l’échantillon sont collectés dans une direction 

donnée sous une ouverture angulaire dW. De plus, le détecteur ne capte que les électrons ayant 

perdu une énergie située dans l’intervalle [E, E +dE].  La grandeur permettant de traduire la 

probabilité que l’électron soit diffusé par l’atome dans une gamme d’énergie particulière et sous 

un angle soliétant donnéiculier est la section efficace doublement différentielle Ω∂∂∂ Eσ2 , 

nommée ici SEDD. Cette quantité est directement reliée à l’intensité I(∆E) du spectre EELS 

collecté : 

∫ ∫
∆+

Ω
Ω

Ω∂∂
∂=∆
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E
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où Io et N sont respectivement l’intensité du faisceau incident et la densité d’atomes surfacique. 

Avant de présenter l’expression de la SEDD dans le cas d’une perte de cœur, intéressons nous à 

la géométrie de la diffusion inélastique, représentée schématiquement à la Fig. 4.2. L’électron 

incident est décrit comme une onde plane, avant interaction, de vecteur d’onde ko (ko = 2p/lo) et 

d’énergie Eo, et après interaction, de vecteur d’onde kf et d’énergie Eo – E. Durant le processus 

d’ionisation, l’électron incident est dévié d’un angle de diffusion q en cédant une quantité de 

mouvement q = kf – ko et une énergie E à l’échantillon. L’approximation consistant à supposer 

que les électrons arrivent et quittent l’échantillon en états d’onde plane est connue sous le nom de 

1ère approximation de Born. Cette approximation est équivalente à supposer que chaque électron 

incident subit un unique évènement de diffusion. Dans l’hypothèse de petits angles de diffusion 

(i.e. q << 1 rad) et de faibles pertes d’énergie subies par l’électron incident par rapport à son 

énergie initiale (i.e. E << E0), on peut montrer que :  

)( 2222
Eokq θθ +=          (4.2) 

donnant lieu à l’expression du minimum de transfert de moment : 
222
Eokq θ=           (4.3) 

où qE est l’angle de diffusion inélastique caractéristique défini comme suit : 
2/ vmE oE γθ =           (4.4) 

γ est le facteur relativiste, égal à (1-v2/c2)-1/2, et mo et v sont respectivement la masse au repos et la 

vitesse de l’électron incident. Expérimentalement, qE correspond la demi largeur à mi hauteur de 

la fonction Lorentzienne représentant la distribution angulaire des électrons diffusés [4.14]. 

 

 

Eo - E 

Eo  

ko kf 

qmin~koθE 

θ 

q 



Chapitre IV : optimisation de la quantification de l’état d’hybridation des atomes de carbone par EELS 

 98 

Fig.4.2. Géométrie de la diffusion inélastique. 

 

Maintenant, exprimons la SEDD dans le cas d’une perte de cœur. Les états électroniques dans le 

matériau peuvent être décrits comme un jeu de fonctions d’ondes, y(r), obtenus en résolvant 

l’équation de Schrödinger pour le potentiel du solide. Durant le processus d’ionisation, les 

électrons des couches internes reçoivent assez d’énergie pour être excités à des niveaux d’énergie 

électroniques vides. L’électron excité fait donc une transition de son état initial, yi(r), vers un état 

initialement inoccupé, yf(r). La SEDD, et donc l’intensité collectée associée à une perte d’énergie 

donnée E et à un angle de diffusion donné q, suit la règle d’or de Fermi (suivant la théorie de 

perturbation dépendante du temps) [4.15] : 

))(().exp(
)

2 2

4

4

0
2

22

ofof

fO EEEi
q

e

k

k

(hε

)̟m(

ΩE

σ −−= δψψ
∂∂

∂
rq     (4.5) 

e, mo sont respectivement la charge et la masse au repos de l’électron, h est la constante de Planck, 

et ε est la permittivité du vide. )(( of EEE −−δ signifie que les transitions ne sont effectuées que 

vers des états finaux dont l’énergie Ef est égale à Eo + E. Le terme of i ψψ ).exp( rq  est nommé 

élément de couplage entre les états initiaux et finaux. Nous supposons pour le moment que les 

autres électrons atomiques ne sont pas affectés par le processus d’ionisation (approximation à un 

électron). Ainsi, les états finaux accessibles de l’atome excité sont les états inoccupés de l’atome au 

repos. Ceci revient également à négliger l’influence de trou laissé par l’électron éjecté sur la 

couche électronique interne, appelé trou de cœur. Il est également important de noter que 

comme θE est petit, alors kf/ko º 1 (voir Fig. 4.2) : le préfacteur du terme de couplage dans l’Eq. 

(4.5) dépend donc de l’énergie seulement à travers le terme en q-4.  

Dans la majorité des expériences en EELS, les pertes d’énergie sont très faibles devant l’énergie 

incidente. De ce fait, le transfert de moment q est petit. De plus, le diaphragme de collection à 

l’entrée du spectromètre permet de limiter l’angle de diffusion maximum, et donc le moment q, 

des électrons contribuant au spectre collecté. L’hypothèse de petites valeurs de q est connue sous 

le nom d’approximation dipolaire. La partie exponentielle de l’Eq. (4.5) peut être développée en 

séries de Taylor : 

( ) ....
!2
1

.1).exp( 2 +−+= rqrqrq ii    (4.6) 

Le premier terme de l’Eq. (4.6) s’annule dans l’expression de la SEDD car les états initiaux et 

finaux sont orthogonaux entre eux, et l’approximation dipolaire permet de négliger les termes 

supérieurs ou égaux à la puissance 2. Ainsi, l’Eq. (4.5) prend la forme suivante : 



Chapitre IV : optimisation de la quantification de l’état d’hybridation des atomes de carbone par EELS 

 99 

))((.
)

2 2

4

4

2

22

ofof
O EEE

q

e

(hε

)̟m(

ΩE

σ −−= δψψ
∂∂

∂
rq      (4.7) 

Notons qu’en se plaçant expérimentalement dans la condition de couplage dipolaire (i.e. en 

utilisant par exemple une faible ouverture angulaire du détecteur), les transitions qui apparaissent 

dans le spectre EELS sont principalement celles pour lesquelles la règle de sélection dipolaire 

s’applique : Dl = ≤1. Pour le cas d’une perte de cœur au seuil K carbone, l’électron atomique peut 

donc transiter d’un état de cœur de type 1s vers des états vides de type 2p. 

Dans le cas particulier d’une perte de cœur au seuil K dans un cristal, la SEDD s’écrit : 
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La somme des transitions est maintenant réalisée sur tous les états de bande finaux yn,K d’énergie 

En,K=E1s+E. L’état final yn,K est un état d’onde de Bloch, avec n l’indice de la bande et K vecteur 

de la 1ère zone de Brillouin. L’état initial y1s est un état de cœur de type 1s, dont la fonction 

d’onde est localisée dans une région très étroite centrée sur le noyau atomique. 

Afin de mieux cerner la physique derrière l’expression de la SEDD, une approximation à partir de 

la densité d’états est souvent proposée [4.14]. L’élément de couplage de l’Eq. (4.7) traduit la 

probabilité qu’un électron puisse transiter d’un état initial yo vers un état final yf. Dans l’Eq. (4.8), 

la somme sur les états finaux décrit le nombre d’états disponibles par incrément d’énergie, et 

introduit donc le type de matériau analysé. De ce fait, l’Eq. (4.8) peut être approximée de la 

manière suivante : 

)()(
2

EEM
ΩE

σ ρ
∂∂

∂ ∝          (4.9) 

r(E) est la densité d’états inoccupés du solide, à savoir le nombre d’états électroniques 

disponibles dans un intervalle d’énergie E∂ . D’une manière générale, l’élément M(E) donne la 

forme globale du seuil d’ionisation (e.g. une forme en dent de scie pour un seuil K, et une forme 

plus arrondie pour un seuil L). La structure fine, due au terme de densité d’états, est superposée 

sur cette forme globale du seuil. En première approximation, l’élément M(E) varie lentement 

avec la perte d’énergie, de telle façon que la structure fine représente les variations en énergie de 

la densité d’états. La structure fine reflète donc la distribution en énergie des états inoccupés. Plus 

de détails sont donnés dans l’ouvrage d’Egerton [4.14], montrant notamment que r(E) 

correspond en fait à une densité d’états inoccupés projetés en site et en symétrie. 
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IV.2.1.3. Dépendance des spectres EELS au seuil K de matériaux à symétrie uniaxiale en 

fonction des conditions expérimentales d’acquisition : cas du graphite  

 

L’effet des conditions expérimentales d’acquisition sur le spectre EELS est connu, à la fois dans 

le cas d’un matériau isotrope [4.14,4.16] et anisotrope [4.6-4.8,4.16] De plus, les corrections pour 

un traitement relativiste total ont été récemment proposées ailleurs [4.12,4.13]. De ce fait,  nous 

proposons dans cette partie un calcul complet prenant en compte à la fois les corrections 

géométriques et les corrections relativistes sur le spectre EELS de pertes de cœur  d’un matériau à 

symétrie uniaxiale [4.10,4.11]. Le détail de nos calculs est présenté en annexe B. Ici, nous 

donnons seulement les principaux résultats. 

La SEDD est intégrée afin de prendre en compte tous les vecteurs de diffusion contribuant au 

spectre EELS collecté. Cela revient à prendre en considération tous les vecteurs d’onde ko du 

faisceau incident et tous les vecteurs d’onde kf du faisceau diffusé entrant dans le spectromètre. 

Nous obtenons alors la section efficace différentielle dEd /σ , nommée ici SED. Lorsque 

l’échantillon présente une symétrie uniaxiale, c’est à dire au moins un axe de rotation d’ordre 3 

passant par le site de l’atome émetteur [4.17-4.20], il est théoriquement montré que la SED peut 

s’écrire comme une somme séparée des contributions des transitions 1s vers p* (terme en ÷(E)) 

et 1s vers σ* (terme en S(E)) : 

( ) ( ) )(sin)cos1()(cossin 2
),,(2

2
),,(1

2
),,(2

2
),,(1 EaaEaa

E EEEE
Σ+++Π+= δδδδ

∂
∂σ

θβαθβαθβαθβα  (4.10) 

Les coefficients a1 et a2 sont dépendant des conditions géométriques d’acquisition, i.e. a le demi-

angle de convergence du faisceau incident, et b le demi-angle de collection du faisceau diffusé. 

Ces coefficients dépendent aussi de l’angle caractéristique inélastique qE, donc aussi de l’énergie 

incidente Eo. L’inclinaison d, définie comme l’angle entre l’axe optique du microscope et l’axe c du 

matériau, est suffisante pour caractériser complètement l’orientation de l’échantillon. Les termes 

÷(E) et S(E) représentent les matrices de couplage, exprimées dans la base propre de 

l’échantillon (i.e. défini à partir de l’axe c) entre les états de cœur de type 1s et les états vides 

projetés respectivement sur les orbitales pz et (px, py). Ces termes sont donc intrinsèques aux 

caractéristiques de l’échantillon (graphite dans notre cas), tels que sa densité d’états inoccupés. En 

résumé, la SED peut se décrire comme une combinaison linéaire de caractéristiques intrinsèques 

à l’échantillon pondérées par des coefficients dépendant uniquement des conditions géométriques 

d’acquisition (a, b, d, Eo).  

Cas non relativiste : les expressions des coefficients a1 et a2 sont les suivantes : 
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où 2222 4)1( yxyxw −++= . Pour plus de clarté, nous avons introduits les demi-angles réduits 

x et y, égaux respectivement à a/qE et b/qE.  
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Fig. 4.3. (a) évolution des coefficients d’acquisition géométriques, corrigés (ar1 et ar2) et non 
corrigés (a1 et a2) de l’effet relativiste, en fonction du demi-angle de collection réduit, pour une 
illumination parallèle et pour une énergie incidente de 200 keV; (b) valeurs des demi-angles 
d’incidence et de collection réduits pour lesquels la condition d’angle magique est satisfaite, pour 
une énergie incidente de 200 keV. 
 

Cas relativiste : comme récemment mentionné par Jouffrey et al. [4.12], la correction cinématique 

de la masse ne prend pas totalement en compte l’effet relativiste. Cette correction consiste à 

remplacer mo par γmo, avec γ=(1-v2/c2)-1/2, où v est la vitesse de l’électron dans le microscope et c 

la vitesse de la lumière. En fait, pour traiter correctement l’effet relativiste, nous devons tenir 

compte du changement de champ électrique et des potentiels retardés associés à la forte vitesse 

de l’électron incident. Le champ électrique d’une charge en mouvement n’est plus sphérique, mais 

est compressé selon la direction de mouvement (i.e. selon ko). Le couplage Coulombien (en q-4 

dans le cas classique) devient alors anisotrope, et les corrections appliquées sur les contributions 

parallèles et perpendiculaires à la direction de ko doivent être traitées séparément. Les calculs que 

nous avons menés permettant d’introduire ces corrections sont détaillés en annexe B. 

L’expression de la SED dans l’Eq. (4.10) reste valable dans le cas relativiste, pourvu que les 

coefficients a1 et a2 (Eqs. (4.11) et (4.12)) soient remplacés par les coefficients ar1 et ar2 suivants : 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

 

D
em

i-a
ng

le
 d
'in
ci
de
nc
e 
ré
du

it 
α 
/θ
E

Demi-angle de collection réduit β /θE

(b) 



Chapitre IV : optimisation de la quantification de l’état d’hybridation des atomes de carbone par EELS 

 102 

),(),( 11 yxayxa r γγ=          (4.13) 

),(),( 2
2

2 yxayxa r γγγ −=         (4.14) 

La Fig. 4.3a présente l’évolution des coefficients corrigés de l’effet relativiste, ar1 et ar2, ainsi que 

ceux non corrigés, a1 et a2, en fonction de l’angle de collection réduit β/θE pour une illumination 

parallèle (i.e. a = 0). Ce tracé correspond à une énergie incidente de 200 keV, correspondant au 

microscope JEOL 2010F utilisé dans ce travail. Nous pouvons remarquer que ar1 est décalé de 

manière importante vers les plus faibles angles de collection par rapport à a1, alors que ar2 subit 

une forte diminution par rapport à a2 (due au terme g-2 dans l’Eq. (4.14b)). La prise en compte de 

la correction relativiste totale, dans le calcul des coefficients géométriques d’acquisition, a donc 

une importance énorme si l’on souhaite interpréter quantitativement les spectres EELS de 

matériaux anisotropes, tel que le graphite.  

Dans la prochaine section, nous exploitons ce résultat afin de mettre en relief les différentes 

méthodes permettant de s’affranchir de l’anisotropie du graphite, en vue de son utilisation en tant 

que matériau standard dans la quantification sp2. 

 

IV.2.1.4. S’affranchir de l’anisotropie du graphite : méthode directe 

 

Conditions magiques 

Dans l’Eq. (4.10), si l’on suppose que ar1 est égal à ar2, alors il est évident que la SED ne dépend 

plus de l’angle d’inclinaison d. Cette configuration correspond à la condition dite "d’angle 

magique" [4.18,4.21-4.24], pour laquelle le spectre EELS ne dépend plus de l’orientation de 

l’échantillon au sein du microscope. D’après la Fig. 4.3a, pour une énergie incidente de 200 keV 

et pour une illumination parallèle, cette condition est réalisée pour βm/θE = 1,47. D’après cette 

même figure, la condition d’angle magique est supposée atteinte pour βm/θE ~ 4 dans le cas 

classique, confirmant de nouveau l’importance de la prise en compte des corrections relativistes. 

Expérimentalement, nous devons également prendre en compte le fait que le faisceau incident 

présente généralement une convergence non nulle (i.e. a ∫ 0). Ainsi, la Fig. 4.3b présente les 

différentes valeurs du couple (a/θE, β/θE) pour lesquelles la condition d’angle magique est 

satisfaite. Deux principales approches expérimentales permettent d’atteindre cette condition : (i) 

l’angle de collection est fixé à la condition magique pour une illumination parallèle (βm/θE = 

1,47), et tous les angles de convergence tels que a/θE d 1 conviennent (ii) l’angle d’incidence 

réduit est fixé à βm/θE, et tous les angles de collection tels que β/θE d 1 conviennent. Ce résultat 

implique qu’il n’existe pas d’angle de collection (respectivement de convergence) permettant 
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d’obtenir la condition d’angle magique dans le cas où la convergence (respectivement la 

collection) du faisceau d’électrons est telle que a/θE > βm/θE (respectivement β/θE > bm/θE). 

Il existe donc plusieurs configurations d’angles de convergence et de collection pour lesquelles 

l’orientation du graphite n’a plus d’effet sur le spectre EELS collecté. Cependant, ces 

configurations sont délicates à mettre en œuvre expérimentalement à 200 keV, car les couples (a, 

b) sont très petits. Ainsi, les moindres incertitudes sur la calibration de ces angles 

(particulièrement a) entraînent de fortes erreurs relatives. Nous montrerons en effet dans la suite 

qu’un faible écart aux conditions magiques est suffisant pour que l’effet de l’orientation du 

graphite sur le spectre EELS soit important. De plus, l’utilisation d’un petit b implique que le 

centrage du faisceau collecté dans l’entrée du spectromètre soit parfait. En condition magique, 

l’ouverture du spectromètre doit correspondre à environ 1,5θE alors que la distribution angulaire 

du faisceau collecté peut être approximée à une fonction Lorenztienne de mi-largeur à mi-hauteur 

θE. Il est alors évident que le moindre décentrage du faisceau transmis entraîne une perte 

importante du signal. Pour toutes ces raisons, nous pensons que se placer expérimentalement 

dans la condition d’angle magique est très délicate, et peut entraîner de fortes erreurs sur la 

quantification sp2. 

 

Orientation particulière du graphite 

Une orientation δ° particulière de l’échantillon de graphite peut être notée, correspondant à une 

proportionnalité entre les poids affectant les termes Π et Σ, intrinsèques à l’échantillon, dans l’Eq. 

(4.10) : 

( )02
2

20
1

02
2

02
1 sin)cos1(cossin δδδδ aaKaa ++=+      (4.15) 

où K est un nombre réel. La relation (4.15) est satisfaite pour K=1/2 et 

)3/2arcsin(=°δ (≈54,7°). Par définition, le même angle peut être obtenu en utilisant le 

traitement relativiste (i.e. a1 et a2 remplacés par ar1 et ar2 dans l’Eq. (4.10)). Pour cette orientation 

particulière de l’échantillon, et quelque soit les conditions (α, β), la SED est toujours décrite par 

un poids affectant Σ deux fois supérieur à celui de Π. Ainsi, le spectre EELS d’un échantillon de 

graphite incliné à 54,7° ne dépend pas des conditions (α, β) choisies. Il s’agit donc d’un autre 

moyen expérimental pour s’affranchir de l’anisotropie du graphite, bien qu’il soit évidemment peu 

exploitable (par exemple, le goniomètre ne pouvant tilter que de ± 10° sur le JEOL 2010F). 

L’angle d’inclinaison δ° fut déjà reporté dans de précédentes études, à la fois en EELS [4.18] et 

en EXAFS [4.25], en considérant qu’il correspondait à l’angle pour lequel le spectre EELS 

collecté serait équivalent à celui acquis sur un échantillon complètement moyenné spatialement. 
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Ce résultat peut d’ailleurs être vérifié mathématiquement, en déterminant l’angle d’inclinaison 

pour lequel les poids géométriques affectant Π et Σ (voir Eq. (4.10)) correspondent à ceux 

intégrés sur toutes les orientations δ. Ceci revient à déterminer l’angle de tilt δ’ vérifiant les 

expressions suivantes : 

''
δδδδδδδδ
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Les relations (4.16) sont satisfaites pour δ’ = δ° ~ 54,7°. Ainsi, le spectre EELS acquis sur un 

échantillon de graphite incliné à 54.7° correspond, aux structures fines près, à celui acquis sur un 

échantillon 100% sp2 et isotrope (équivalent à une poudre "parfaite" de graphite). Comme le 

spectre acquis à un tilt de 54,7° ne dépend pas des conditions (α,β), ce spectre peut notamment 

être obtenu aux conditions d’angle magique. Or, dans ces conditions, le spectre ne dépend plus 

du tilt. Nous pouvons donc conclure que le spectre acquis aux conditions magiques correspond à 

celui acquis à un tilt de 54,7°. 

Ainsi, nous pouvons considérer que le spectre EELS d’un échantillon de graphite acquis, soit 

dans les conditions d’angle magique, soit à un tilt de 54,7°, est "équivalent" à celui obtenu sur un 

échantillon purement sp2 et parfaitement isotrope. 

Ces conditions particulières permettent de s’affranchir de l’anisotropie du graphite et donc 

d’utiliser ce matériau en tant que standard dans la quantification sp2. Cependant, comme ces 

conditions sont délicates à mettre en œuvre expérimentalement, nous proposons dans la 

prochaine section un moyen plus sûr d’atteindre ces conditions particulières. 

 

 IV.2.1.5. S’affranchir de l’anisotropie du graphite : méthode indirecte 

 

Dans cette section, nous montrons comment l’évolution du ratio R = Iπ*(∆E)/(Iπ*(∆E)+ Iσ*(∆E)) 

du graphite (voir section III.2.1.1) peut être prédite pour n’importe quelle configuration 

expérimentale, (a/θE, β/θE, d), en connaissant seulement la mesure d’une valeur référence Rref 

associée à des conditions expérimentales connues  (aref/θE, βref/θE, dref) [4.10]. 

Pour un spectre EELS de pertes de cœur, nous considérons que le signal détecté pour une perte 

d’énergie particulière E est proportionnel à la SED si la soustraction du bruit de fond et la 

déconvolution des effets multiples sont correctement réalisées [4.14]. L’intensité I(∆E), intégrée 

sur une gamme d’énergie ∆E (commençant au seuil d’énergie Et) sous le spectre expérimental 
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déconvolué, est donc reliée à l’intensité du faisceau incident I0 et à la densité surfacique des 

atomes N : 

dE
E

NIEI

EEt

Et

o ∫
∆+

∂
∂=∆ σ

.)(          (4.17) 

Pour plus de clarté, nous choisissons de rendre plus compact la forme de l’Eq. (4.10) : 

)().,,,()().,,,( EXEY
E

EE Σ+Π=
∂
∂ θδβαθδβασ       (4.18) 

En remarquant que les termes X et Y dépendent beaucoup moins de la perte d’énergie (à travers 

θE) que les termes ÷(E) et Ê(E), nous supposons que X et Y sont indépendants de la perte 

d’énergie, en prenant une valeur moyenne de θE (par exemple 0.85 mrad pour une énergie 

incidente de 200 keV). Dans l’expression de la SED, cette approximation revient à supposer que 

les termes intrinsèques à l’échantillon sont pondérés par des coefficients dépendant exclusivement 

des conditions géométriques d’acquisition. Il peut être montré que cette approximation 

correspond à une erreur sur R d’au plus 5% [4.10]. En combinant les Eq. (4.17), (4.18), et cette 

dernière approximation, la ratio R prend la forme suivante : 
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Les termes ÷(E) et Ê(E) peuvent être obtenus en effectuant un calcul sophistiqué de structure de 

bandes, mais nous proposons ici une approche alternative, où la prédiction ab-initio de R peut être 

évitée. Introduisons ainsi un ratio S quasi intrinsèque à l’échantillon : 

 ∫∫
∆+∆+

ΠΣ=
EEt

Et

EEt

Et

dEEdEES )()(          (4.19b) 

L’adjectif "quasi intrinsèque" vient du fait que S dépend de la fenêtre d’énergie ∆E à travers les 

bornes d’intégration. Le choix de la valeur de ∆E, contrôlant la manière avec laquelle le ratio S est 

extrait des spectres expérimentaux, est discuté en détails dans la section IV.2.2. En utilisant l’Eq. 

(4.19a) et l’expression du ratio S, nous obtenons une forme plus simple du ratio R du graphite : 

Y

X
S

R

.1

1

+
=           (4.20) 

où le ratio quasi-intrinsèque à l’échantillon, S, et les conditions expérimentales du microscope, X 

et Y, sont complètement séparées. Ainsi, en mesurant la valeur R, nommée Rref, dans des 

conditions expérimentale connues, i.e. Xref et Yref, la quantité S peut être déterminée. Il est alors 

possible de prédire la valeur du ratio R dans toute autre condition expérimentale : 
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Par conséquent, en collectant seulement un seul spectre EELS dans une condition connue 

(aref/θE, βref/θE, dref), l’évolution du ratio R dans n’importe qu’elle autre condition expérimentale 

peut être prédite. Nous avons vérifié notre modèle [4.10] en utilisant les données expérimentales 

disponibles dans la littérature (Menon et al.[4.23] et Daniels et al [4.21]), et nous avons montré 

que les calculs et expériences sont en bon accord pour les deux jeux de données publiées. 

La Fig. 4.4 montre l’évolution calculée du ratio R, en fonction de l’angle de tilt d et de l’angle de 

collection réduit effectif, beff/θE = ((a/θE)
2+(b/θE)

2)1/2, remplaçant en première approximation 

l’effet couplé de a et β. La condition de référence, symbolisée par l’étoile sur la Fig. 4.4, est 

choisie arbitrairement à beff/θE = 8, dref = 0° et Rref = 0.06. Le plateau de R, observé pour les 

faibles valeurs de d et de beff/θE, est seulement du à une troncature du graphique et n’a donc pas 

de sens physique. La Fig. 4.4 confirme graphiquement l’effet des deux conditions expérimentales 

particulières énoncées en section IV.2.1.4 : le ratio R extrait d’un spectre EELS acquis sur un 

échantillon de graphite incliné à 54,7° (resp. acquis dans les conditions magiques) ne dépend plus 

des conditions a et b (resp. du tilt). Nous rappelons que ces deux conditions correspondent au 

même ratio R d’un échantillon 100% sp2 et parfaitement isotrope. La Fig. 4.4 montre également 

que la condition d’angle magique (beff = 1,5) se situe dans une zone où la variation du ratio R avec 

les conditions (a, b) est très forte. Ce résultat implique qu’un faible écart à la condition magique 

entraîne de fortes erreurs sur le ratio R du graphite, et donc de fortes erreurs sur la quantification 

sp2. Ceci confirme une nouvelle fois le danger à mettre en œuvre expérimentalement la condition 

d’angle magique. En revanche, toujours d’après la Fig. 4.4, le ratio R est très peu dépendant des 

valeurs (a, b) lorsque celles-ci sont élevées, et ce indépendamment de l’orientation de 

l’échantillon. De plus, l’effet du centrage du faisceau collecté par rapport à l’entrée du 

spectromètre est moins crucial dans ces conditions. En effet, pour un angle de collection très 

grand devant qE, un léger décentrage n’empêche pas de recueillir la grande majorité du faisceau 

diffusé. Ce résultat implique que le ratio Rref du graphite peut être précisément acquis dans des 

conditions de forts angles de collection et/ou d’incidence. Une fois le ratio Rref mesuré avec 

précision, nous pouvons calculer (Eq. (4.21)) la valeur du ratio Rs du graphite dans les conditions 

d’angle magique ou à un tilt de 54,7°. Cette valeur Rs correspond donc au ratio R d’un standard 

isotrope et 100% sp2, idéal pour déterminer la fraction sp2 du matériau inconnu. 
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Fig. 4.4. Evolution prédite par l’Eq. (4.21) du ratio R en fonction du tilt d et de l’angle de 
collection réduit effectif beff/θE. Ce tracé correspond à une énergie incidente de 200 keV. L’étoile 
représente la condition référence (βeff/θE = 8, δ = 0°, Rref = 0,06). 
 

  IV.2.1.6. Conclusion 

 

Deux conditions expérimentales particulières permettent de rendre le graphite "isotrope" à 

l’échelle macroscopique : les conditions d’angle magique (i.e. un jeu particulier d’angle d’incidence 

et de collection pour une énergie incidente donnée) et une orientation du graphite telle que l’axe c 

soit à 54,7° de l’axe optique du microscope. Comme nous avons montré que ces conditions sont 

délicates à mettre en œuvre expérimentalement, nous proposons l’approche suivante pour 

déterminer avec fiabilité, en utilisant le graphite comme standard, le ratio R d’un échantillon 

100% sp2 et parfaitement isotrope : 

 a) Acquérir un spectre EELS du graphite dans des conditions de forts angles de collection 

et/ou d’incidence. Des limites supérieures à ces angles doivent tout de même être fixées et seront 

discutées dans la suite de ce travail. 

 b) Extraire le ratio R du spectre en utilisant une méthode d’extraction fiable (voir section 

suivante). 

 c) Calculer, à l’aide de l’Eq. (4.21), le ratio R obtenu du graphite à celui correspondant à 

un échantillon isotrope et purement sp2 (i.e. tilt de 54.7° ou condition d’angle magique). 
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IV.2.2. Extraire de manière fiable la contribution sp2 des spectres expérimentaux 

 

IV.2.2.1. Introduction 

 

La quantification de la fraction sp2 d’un échantillon inconnu repose sur la comparaison du ratio R 

de cet échantillon avec celui d’un matériau standard. Une quantification sp2 précise requiert par 

conséquent une extraction fiable du ratio R des spectres EELS expérimentaux. Pour extraire ce 

ratio, i.e. en particulier la contribution p*, différentes méthodes existent dans la littérature qui 

suggèrent par exemple l’utilisation de fenêtres [4.2,4.26], un nombre plus ou moins limité de 

fonctions Gaussiennes [4.5,4.27], ou des fonctions issues de calculs ab-initio [4.28]. Chaque 

méthode peut être réalisée avec différents jeux de paramètres, et le choix de ces paramètres est 

crucial dans la mesure où les fractions sp2 extraites varient fortement avec ce choix [4.26,4.28]. A 

notre connaissance, les précédentes études traitant de ce problème se sont principalement 

focalisées dans la détermination, pour chaque méthode, des gammes de paramètres provoquant 

les plus petites fluctuations de fractions sp2. Nous pensons toutefois que ce critère n’est pas 

suffisant : d’une part, les plus faibles fluctuations de fractions sp2 ne sont pas forcément reliées 

aux gammes de paramètres les plus en adéquation avec des considérations physiques, d’autre part, 

les plus faibles fluctuations ne garantissent pas que la fraction sp2 extraite soit la vraie fraction sp2 

de l’échantillon, qui de tout façon n’est pas connue à l’avance. 

Afin de palier ces inconvénients, nous suggérons de tester les méthodes sur un matériau dont la 

structure cristallographique est parfaitement connue : le graphite. Cependant, la valeur absolue du 

ratio R du graphite, qui dépend des conditions d’acquisition, ne peut être obtenue que par 

simulations, et est donc a priori entachée d’erreurs. Un test impliquant une comparaison directe 

des ratios R expérimentaux et des ratios R calculés n’est donc pas fiable. En revanche, nous 

avons montré en section IV.2.1.5 que l’évolution du ratio R du graphite peut être prédite pour 

n’importe quelle configuration expérimentale seulement par la mesure d’une valeur référence Rref 

(Eq. (4.21). L’aptitude à reproduire l’évolution du ratio R du graphite peut être considérée comme 

une amélioration de l’efficacité de la méthode d’extraction. De plus, ce point est de grande 

importance lorsque le graphite est utilisé comme standard dans la quantification sp2. 

Nous choisissons donc de tester les méthodes d’extraction du ratio R selon une méthodologie 

constituée de deux critères : (i) un bon accord avec l’évolution théorique du ratio R du graphite 

en fonction des conditions d’acquisition du microscope (ii) un minimum de fluctuations des 

fractions sp2 en fonction des paramètres utilisés dans les méthodes. Nous testons, selon notre 
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méthodologie, les trois principales méthodes d’extraction proposées dans la littérature, et nous 

montrons comment ces méthodes ne satisfont pas les critères requis. Nous suggérons alors une 

méthode alternative qui s’avère être en accord avec notre méthodologie. Nous vérifions la validité 

de notre méthode sur une large gamme de spectres EELS expérimentaux (voir Fig. 4.5), acquis 

dans notre laboratoire (nommés de (a) à (d)) ou pris directement de la littérature [4.21,4.26] 

(nommés de (e) à (h)).  

 

 
Fig. 4.5. Spectres EELS expérimentaux au seuil K du carbone : (a),(b) graphite HOPG acquis 
selon l’axe de zone [001] et selon [110] (section III.1.1.1) ; (c) carbone amorphe évaporé (section 
III.1.1.3) ; (d) carbone amorphe produit par PECVD (section III.1.1.2) ; (e),(f) graphite HOPG 
acquis en ref[4.21] ; (g) carbone graphitisé acquis en ref[4.26] ; (h) carbone amorphe acquis en 
ref[4.26]. Les spectres sont décalés verticalement par souci de clarté. 
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Dans la section IV.2.2.2, les méthodes testées sont décrites, à savoir celles proposées dans la 

littérature et celle que nous suggérons. Dans la section IV.2.2.3, selon notre méthodologie, ces 

méthodes sont comparées et nous montrons que notre méthode alternative présente les 

meilleures caractéristiques. En effet, celle-ci tient compte de l’évolution théorique du ratio R du 

graphite et présente un faible "bruit" intrinsèque de l’ordre de 10%, déterminé à partir de la 

fluctuation des fractions sp2. Dans la section IV.2.2.4, une brève conclusion est donnée. 

 

  IV.2.2.2. Présentation des méthodes testées 

 

Méthodes proposées dans la littérature 

Les méthodes usuelles de la littérature pour extraire les ratios R à partir des spectres EELS au 

seuil K du carbone peuvent être classées en deux groupes. 

Dans le 1er groupe, les méthodes supposent qu’il n’y a pas de recouvrement entre les état p* et 

s*. La méthode la plus utilisée est celle des "deux fenêtres" [4.2,4.26], soit avec les limites 

inférieures des deux fenêtres alignées sur le début du seuil, soit avec des fenêtres centrées sur les 

pics principaux. Ces méthodes n’impliquent pas de procédure d’ajustement du spectre, et sont 

donc très simples d’utilisation. 

Dans le second groupe, les méthodes prennent en compte le recouvrement entre les états p* et 

s*. Nous pouvons mentionner la méthode proposée par Diaz et al. [4.29], qui consiste à ajuster 

le spectre avec une combinaison linéaire d’un grand nombre de fonctions indépendantes, 

représentant chacune un type possible de liaisons dans le matériau. Nous pouvons également 

citer la méthode suggérée par Titantah et al. [4.28], où seulement la contribution p* est ajustée par 

une fonction déduite d’un calcul complet ab-initio. Une autre méthode [4.5,4.27], nommée ici 

TG, consiste à ajuster le spectre par une combinaison linéaire de seulement trois fonctions 

Gaussiennes. Parmi les méthodes du second groupe, dans le but d’assurer une certaine flexibilité 

lors du processus d’extraction pour tout type d’échantillons, nous choisissons seulement de tester 

la méthode TG, puisqu’elle ne requiert ni un nombre élevé de paramètres d’ajustement ni un calul 

ab-initio.  

Présentons maintenant les principales caractéristiques des trois méthodes considérées dans ce 

travail : 

(i) "Méthode des deux fenêtres" avec les limites inférieures des deux fenêtres alignées sur le début du seuil (DFA) : 

la contribution p* (resp. p* + s*) est obtenue en intégrant le spectre à partir du début du seuil p* 

(i.e. début de la transition 1s vers les p*) jusqu’à une énergie nommée Ep (resp. Eint). Le ratio R est 

égal au ratio de ces deux contributions. D’après la littérature [4.26], Ep est le paramètre clé de la 
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méthode, car une légère variation de cette quantité peut provoquer une variation importante de la 

fraction sp2. Concernant Eint, la fenêtre p* + s* ne peut pas être trop large car : (a) le spectre 

EELS vers 315 eV peut être altéré de manière importante à cause des effets de diffusion 

inélastique multiple, puisque l’énergie du pic plasmon est d’environ 30 eV (b) la soustraction du 

bruits de fond entraîne d’autant plus d’artéfacts que les énergies considérées sont loin du seuil 

[4.14]. La valeur maximale de l’énergie jusqu’à laquelle le spectre peut être intégré est par 

conséquent fixée à 317 eV. Nous testons le paramètre Ep de 286 à 290 eV avec un incrément de 

1 eV, et le paramètre Eint de 301 à 317 eV avec un incrément de 4 eV. 

(ii) "Méthode des deux fenêtres" avec les fenêtres centrées sur les pics principaux (DFC) : la contribution p* 

(resp. s*) est obtenue en intégrant le spectre sur une fenêtre d’énergie, de largeur DEp (resp. 

DEs), centrée à 285 eV sur le pic p* (resp. centré à 294,5 eV sur le pic s*). D’après la littérature 

[4.26], l’effet de la fenêtre s* est négligeable par rapport à celui de la fenêtrep*. Nous testons le 

paramètre DEp de 2 à 8 eV avec un incrément de 1 eV, et DEs de 4 à 13 eV avec un incrément de 

3 eV. Les jeux (DEp, DEs), amenant à un recouvrement des deux fenêtres, ne sont pas utilisés. 

(iv) "Méthode des trois Gausiennes" (TG) : une portion du spectre, i.e. du début du pic p* jusqu’à une 

énergie limite nommée Efit, est ajustée par une combinaison linéaire de trois Gaussiennes, notées 

P1, P2, et P3. Ces trois Gaussiennes (GF) sont respectivement centrées à environ 285, 288 et 292 

eV. La somme des deux premières Gaussiennes est assignée à la contribution p*. La troisième 

Gaussienne est considérée afin de prendre en compte le début de la contribution s* dans la 

portion ajustée du spectre. Le ratio R est alors calculé en divisant l’aire intégrée des deux 

premières Gaussiennes par l’aire du spectre intégré jusqu’à une énergie nommée Eint. Nous 

testons l’influence du paramètre Efit de 291 à 293 eV avec un incrément de 1 eV, et Eint de 301 à 

317 eV avec un incrément de 4 eV. Nous avons vérifié que la procédure d’ajustement est réussie 

pour tous les spectres lorsque le paramètre Efit  est compris entre 291 et 293 eV. 

Concernant la méthode TG, nous avons montré qu’un ajustement satisfaisant du spectre n’est 

pas suffisant pour tenir compte de l’évolution théorique du ratio R du graphite. De plus, une 

légère variation des paramètres Efit ou Eint est accompagnée d’une fluctuation significative des 

fractions sp2 de carbones amorphes. Ces inconvénients de la méthode TG peuvent en partie être 

expliqués par le grand nombre de variables pour ajuster les spectres, à savoir 3 largeurs à mi-

hauteur, 3 centres, et 3 amplitudes. De ce fait, un spectre peut être ajusté avec le même c2 mais 

avec différents jeux de variables. Plusieurs contributions p* sont alors possibles pour le même 

spectre. Ces fluctuations dans la procédure d’ajustement, illustrées à la Fig. 4.6, donnent donc lieu 

à de grandes incertitudes sur la valeur du ratio R extrait. Une amélioration pourrait être effectuée 

en contraignant les valeurs possibles des différentes variables. Cependant, les mêmes contraintes 



Chapitre IV : optimisation de la quantification de l’état d’hybridation des atomes de carbone par EELS 

 112 

d’ajustement ne sont pas transférables vers tous les types d’échantillons, par exemple vers ceux 

riches en carbones hybridés sp2 ou vers ceux riches en carbones hybridés sp3. Par conséquent, 

comme déjà montré dans une étude précédente [4.28], la méthode TG ne peut donc pas extraire 

le ratio R de manière fiable, et nous présentons dans la suite les résultats issus seulement des 

méthodes les plus utilisées (DFA et DFC). 

 

 
Fig. 4.6. Quatre ajustements possibles en utilisant la méthode des trois Gaussiennes sur le 
spectre noté (h) à la Fig. 4.5. 
 

Notre méthode alternative 

A la fin de la section IV.2.1.2, nous avons montré que les variations d’intensités prés du seuil 

d’ionisation sont intimement liées à la dépendance en énergie de la densité d’états inoccupés 

(DOS). Pour une interprétation complète de la structure fine, la DOS doit être multipliée par 

l’élément de matrice de transition et convoluée par une Gaussienne représentant la résolution 

expérimentale. Cependant, nous supposons en première approximation que la composante p* 

expérimentale du graphite est directement proportionnelle à la partie p* de la DOS.  De plus, il  a 

été récemment démontré par simulation que la contribution p* du graphite peut être transférée à 

d’autres types de matériaux carbonés présentant une fraction sp2 non négligeable [4.28]. Par 

conséquent, nous suggérons une méthode alternative fondée sur l’hypothèse d’une 

proportionnalité entre la composante p* de la DOS du graphite et la contribution p* dans les 

spectres EELS expérimentaux de différents matériaux carbonés. 
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Nous sommes conscients que cette approche peut être soumise à débats, mais nous montrerons 

dans la suite comment notre fonction simple et pratique, fondée sur la DOS du graphite, 

optimise de manière significative l’extraction du ratio R. Nous tenons à souligner que la DOS du 

graphite considérée dans ce travail, montrée Fig. 4.7, a été calculée par A. Allouche du laboratoire 

PIIM (université Aix-Marseille I) en utilisant l’approche de la densité de la fonctionnelle. Les 

détails concernant le calcul de cette DOS sont donnés en ref [4.30]. 

 

 
Fig. 4.7. Densité d’états du graphite calculée par la densité de la fonctionnelle (voir ref [4.30]). 

 

Une portion du spectre, i.e. du début du pic p* jusqu’à une énergie limite nommée Efit, est ajustée 

par deux fonctions : l’une pour la contribution p*, nommée fp, qui consiste en une superposition 

de Gaussiennes inter-dépendantes, et l’autre pour tenir compte du début de la contribution s*, 

nommée GFs, décrite par une Gaussienne indépendante centrée à environ 292 eV. Le ratio R est 

alors calculé en divisant l’aire intégrée en énergie de la fonction fp par l’aire intégrée en énergie du 

spectre jusqu’à Eint. Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le section précédente, les 

valeurs du paramètre Eint sont restreintes entre 301 et 317 eV. 

La forme de la fonction fp est donnée dans l’Eq. (4.22). Remarquons que son implémentation est 

directe une fois la détermination des paramètres p et M réalisée : 
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Ap est l’amplitude de la première Gaussienne, sp est l’écart type (identique pour toutes les 

Gaussiennes), et cp est le centre de la première Gaussienne. La fonction fp correspond donc à une 

superposition de M Gaussiennes séparées de 0,5 eV et présentant les mêmes écarts types. Puisque 

nous souhaitons que la fonction fp représente le plus fidèlement possible la DOS du graphite (Fig. 

4.7), le paramètre p de fp doit ajuster la décroissance en énergie de la contribution p* de la DOS 

du graphite : la valeur issue de cet ajustement est p = 0,7.  La valeur ajustée de p est indépendante 

de M pour M ≥ 14. De plus, nous avons testé M jusqu’à 40 et nous avons montré qu’utiliser plus 

de 20 Gaussiennes n’améliorait ni la procédure d’ajustement des spectres expérimentaux ni 

l’accord avec l’évolution théorique du ratio R. De ce fait, nous choisissons de décrire la 

contribution p* avec le minimum de Gaussiennes requis (i.e. M = 20). L’illustration graphique de 

la fonction fp est donnée en Figs. 4.8. Il est important de rappeler que les poids expérimentaux p* 

et s* dépendent des conditions d’acquisition du microscope, et modulent les contributions p* et 

s* obtenues dans les spectres EELS expérimentaux. Le choix de la fonction fp est donc dédié à 

reproduire ces modulations par une seule variable Ap (i.e. amplitude de la première Gaussienne), 

puisque les amplitudes des autres Gaussiennes sont reliées à Ap par la loi en puissance (fixée par p 

= 0,7). 

 

  
Fig. 4.8. Notre méthode alternative appliquée (a) sur le spectre EELS expérimental noté (c) à la 
Fig. 4.5 d’un a-C riche en C sp2 ; (b) sur le spectre EELS expérimental noté (h) à la Fig. 4.5 d’un a-
C riche en C sp3. Ces deux ajustements correspondent au paramètre DE égal à 3 eV. Notez 
l’illustration graphique de ce paramètre dans la figure (b). 
 

Au contraire de la méthode présentée en ref [4.28] où seulement le début de la contribution p* (d 

285 eV) dans les spectres expérimentaux est ajustée, nous imposons que notre méthode l’ajuste 

plus loin en énergie (d 286 eV). Nous imposons également d’ajuster la contribution initiale de 
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type σ. Ceci est réalisé par la fonction GFs. Par ailleurs, comme les spectres EELS de films de 

carbone amorphe (a-C) présentent différentes formes en fonction de la fraction sp2, nous avons 

optimisé notre méthode afin d’ajuster tout type de spectre. De ce point de vue, nous montrons 

que l’introduction d’un seul paramètre d’entrée est nécessaire. Ce paramètre, nommé DE, est la 

différence entre l’énergie jusqu’à laquelle le spectre est ajusté et l’énergie correspondant au 

premier minimum local après le pic p* (voir Fig. 4.8b). Nous montrons que la procédure 

d’ajustement est réussie pour tous les spectres lorsque le paramètre DE est compris entre 2 et 4 

eV (par exemple, voir Fig. 4.8a pour un a-C riche en sp2). Comme notre méthode est basée sur la 

DOS du graphite, nous pouvons supposer que la procédure d’ajustement est plus délicate à 

mettre en œuvre pour un a-C riche en sp3. Néanmoins, la Fig. 4.8b montre comment notre 

méthode ajuste avec précision le spectre d’un a-C riche en sp3 (nommé (h) à la Fig. 4.5). Pour 

chaque valeur de DE, la procédure d’ajustement ajuste seulement six variables : Ap, sp, cp (voir 

Eq. (4.12)), ainsi que la position, l’amplitude et l’écart type de GFs.  

 

IV.2.2.3. Test des méthodes 

 

Les deux critères utilisés pour tester notre méthode sont donc i) leur fiabilité ii) leur stabilité. 

1er critère : test de fiabilité (appliqué au cas du graphite) 

Une méthode fiable doit présenter un bon accord avec l’évolution théorique du ratio R du 

graphite. Afin de tester leur fiabilité, chaque méthode est appliquée à la fois sur nos spectres 

EELS expérimentaux du graphite (nommés (a) et (b) à la Fig. 4.5) et aussi sur ceux acquis en ref 

[4.21] (nommés (e) et (f) à la Fig. 4.5). Cette approche permet de prendre en compte différentes 

résolutions expérimentales, différents traitements de données, et différents techniques de 

préparation. La méthodologie utilisée pour tester les méthodes dans cette section est expliquée en 

détails dans ce qui suit. 

Deux spectres EELS du graphite sont acquis avec différentes conditions d’acquisition (a/θE, 

β/θE, d). Ces deux conditions d’acquisition sont arbitrairement nommées cas 1 et cas 2. De ces 

deux spectres expérimentaux, nous pouvons extraire séparément le ratio R1 (R dans le cas 1) et le 

ratio R2 (R dans le cas 2). Le ratio R2 est introduit dans l’Eq. (4.21) comme valeur référence, 

permettant alors de calculer la valeur théorique du ratio R dans le cas 1, nommée Rcal1. Le point 

clé est que R2 dépend de la méthode d’extraction, et de ce fait des paramètres d’ajustement 

introduits dans chaque méthode. Par conséquent, pour chaque méthode, R2 ne présente pas une 

valeur unique mais une gamme de valeurs associées aux différents paramètres d’ajustement. Dans 

les Figs. 4.9, pour chaque méthode testée, nous traçons les courbes R1(R2) et Rcal1(R2) où l’axe des 
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abscisses représente les valeurs R2 expérimentales (liées aux différents paramètres d’ajustement) et 

l’axe des ordonnées représente à la fois les valeurs R1 expérimentales et les valeurs Rcal1 calculées. 

Ainsi, la comparaison entre les ratios Rcal1 et R1 reflète clairement la fiabilité des méthodes 

d’extraction. 

Les résultats concernant nos spectres EELS expérimentaux sont présentés à la Fig. 4.9a. Le cas 1 

(resp. cas 2) correspond à a/θE=2,5, β/θE=2,5, et d=90° (resp. a/θE=2,5, β/θE=7,5, et d=0°). 

Ces configurations géométriques permettent d’appliquer l’approximation du régime dipolaire 

[4.14] et d’éviter la contribution des faisceaux diffractés. À la Fig. 4.9a, nous montrons, par souci 

de clarté, seulement les dix meilleurs jeux de paramètres, amenant au meilleur accord entre les 

ratios R1 expérimentaux (représentés par des symboles) et ratios Rcal1 calculés (représentés par la 

droite). D’après la Fig. 4.9, la méthode DFC présente un large désaccord entre les ratios Rcal1 et 

R1. Cette méthode ne réussit donc pas à rendre compte l’évolution théorique du ratio R du 

matériau standard graphitique. La méthode DFA présente un bon accord, mais nous devons pour 

obtenir ce résultat restreindre le paramètre Ep entre 288 et 290 eV. Il se confirme ainsi que le 

choix de la valeur de ce paramètre est une étape cruciale. Notre méthode alternative présente un 

bon accord, et ce pour toutes les valeurs des paramètres définies par la procédure d’ajustement du 

spectre. 

 
 

 
 

Fig. 4.9. Influence des paramètres des méthodes sur l’accord avec l’évolution théorique du ratio 
R du graphite en fonction des conditions d’acquisition. Les symboles réfèrent aux valeurs 
expérimentales du ratio R1 (associées à une valeur expérimentale R2) et la ligne indique les valeurs 
théoriques du ratio R1, notées Rcal1. (a) appliqué sur nos spectres notés (a) et (b) à la Fig. 4.5; (b) 
appliqué sur les spectres tirés de la littérature notés (e) et (f) à la Fig. 4.5. 
 

Les résultats concernant les spectres de graphite extraits de la ref [4.21] sont montrés à la Fig. 

4.9b. Le cas 1 (resp. cas 2) correspond à a/θE=0,6, β/θE=2, et d=0° (resp. a/θE=0,6, β/θE=3,8, 

et d=0°). Nous pouvons noter que la Fig. 4.9b donne les mêmes résultats que ceux de la Fig. 4.9a, 

i.e. la méthode DFC ne réussit pas à rendre compte de l’évolution théorique du ratio R du 
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graphite à la différence des deux autres méthodes. Il est important de noter que les deux jeux de 

spectres expérimentaux utilisés dans cette section présentent des résolutions en énergie et des 

traitements de données différents (voir Fig. 4.5). De plus, certaines lames de graphite ont été 

préparées par FIB pour nos expériences, alors que seul le clivage a été utilisé en ref [4.21]. Nous 

pouvons donc conclure que les résultats tirés de l’étude du 1er critère sont indépendants des 

détails expérimentaux considérés dans cette étude. 

 

2ème critère : test de stabilité (appliqué au cas des carbones amorphes) 

Comme seules notre méthode alternative et la méthode DFA satisfont le 1er critère appliqué sur 

le graphite, nous appliquons seulement ces deux méthodes sur les spectres de films a-C, à partir 

desquels nous calculons la fraction x d’atomes de carbone hybridés sp2. Comme second critère de 

notre méthodologie, nous imposons que x soit indépendant des paramètres d’ajustement utilisés 

dans chaque méthode. Dans un premier temps, nous étudions le cas de spectres de films a-C 

riches en sp2 (nommés (c) et (d) dans le Fig. 4.5). Dans un second temps,  nous étudions le cas 

d’un spectre d’un film a-C riche en sp3 (nommé (h) dans le Fig. 4.5).  

D’autre part, nous calculons x au moyen de deux formules de quantification différentes 

proposées dans la littérature [4.2, 4.31]. Cette approche permet de rendre le critère de stabilité 

plus pertinent, puisqu’il devient de cette façon indépendant de la forme exacte de la formule de 

quantification choisie. La 1ère formule utilisée dans cette étude est celle proposée par Berger et al. 

[4.2], où l’intensité de la contribution p* est considérée comme proportionnelle aux nombres 

d’électrons liés p dans le matériau. La fraction dans le matériau inconnu est alors calculée en 

divisant le ratio R de ce matériau, noté Ra, par celui du matériau standard purement sp2 et 

parfaitement isotrope, noté Rs. Les ratios Ra et Rs sont extraits de spectres acquis dans les mêmes 

conditions du microscope : 

s

a

R

R
x =           (4.23) 

La seconde formule est proposée par Cuomo et al. [4.31]. Dans le cadre du modèle des clusters 

[4.1], chaque atome de carbone hybridé sp2 (respectivement sp3) dans les clusters (respectivement 

dans la matrice) fournit une contribution de 3 (respectivement 4) orbitales de type sigma : 

x

x

r

r

s

a

−
=
4
3           (4.24) 

où r est le ratio de la composant p* sur la composante s*. En notant que )1/( RRr −= , il est 

alors facile de dériver la relation suivante en fonction des ratios R : 



Chapitre IV : optimisation de la quantification de l’état d’hybridation des atomes de carbone par EELS 

 118 

)1()1(3
)1(4

saas

sa

RRRR

RR
x

−+−
−

=         (4.25) 

Les relations (4.23) et (4.25) sont utilisées dans la suite de ce travail afin de calculer la fraction sp2 

(notée x) des films a-C. Ces deux formules, bien que mathématiquement différentes, sont basées 

sur les mêmes approximations physiques, et sont donc utilisées de manière interchangeable dans 

la littérature pour calculer les fractions sp2. Par conséquent, nous supposons qu’une méthode 

d’extraction fiable fournit des fractions sp2 indépendantes des formules de quantification choisies. 

Une étude détaillée des approximations utilisées pour l’établissement de ces formules est donnée 

dans la section IV.2.3. 

 

Films a-C riches en sp2 

Selon le 2ème critère de notre méthodologie, nous testons la stabilité de x des spectres des films a-

C1 et a-C2 (nommés respectivement (c) et (d) à la Fig. 4.5). Comme les conclusions sont identiques 

pour ces deux spectres, nous présentons seulement les résultats relatifs à a-C1. La Fig. 4.10 

montre la dépendance de x avec dix jeux de paramètres pour chaque méthode. Ces jeux de 

paramètres, notés de 1 à 10 sur l’axe des abscisses, sont choisis telle que la fluctuation de x pour 

chaque méthode soit la plus faible possible. Nous rappelons que x est calculé en utilisant les deux 

relations (4.23) et (4.25), en prenant pour ratio Rs celui extrapolé mathématiquement soit dans les 

conditions magiques soit à un tilt de 54,7° à partir de l’une de nos valeurs expérimentales acquises 

sur le graphite (voir section IV.2.1.5). D’après la Fig. 4.10, pour chaque méthode, les résultats 

issus des deux formules de quantification présentent les mêmes caractéristiques pour une large 

gamme de paramètres d’ajustement. Nous pouvons donc affirmer que la fluctuation de x dépend 

exclusivement du processus d’extraction. 

D’après la Fig. 4.10, notre méthode alternative et la méthode DFA présentent des fluctuations de 

x relativement similaires. En effet, la méthode DFA (Fig. 4.10a) fournit une valeur moyenne de x 

d’environ 0,63 (resp. 0,65) avec une fluctuation de 12,6% (resp. 8%) lorsque la formule (4.23) 

(resp. (4.25)) est utilisée. Cette faible fluctuation est toutefois obtenue pour la restriction 

suivante : 287eV≤Ep ≤288eV. Concernant notre méthode alternative (Fig. 4.10b), nous obtenons 

une valeur moyenne de x d’environ 0,61 avec une fluctuation de 9% pour les deux formules de 

quantification. De ces résultats, les deux méthodes peuvent a priori être utilisées de manière 

interchangeable sur des films a-C à fortes fractions sp2. Néanmoins, les gammes de paramètres de 

la méthode DFA satisfaisant le critère sur le graphite (288eV≤Ep ≤290eV) ne sont pas les mêmes 

que ceux fournissant les faibles fluctuations de x (287eV≤Ep ≤288eV). De ce point de vue, notre 

méthode alternative est transférable de manière plus fiable sur différents types d’échantillons. 
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Fig. 4.10. Fractions sp2 extraites de nos spectres EELS expérimentaux de carbones amorphes 
riches en sp2, (a) par la méthode DFA, (b) par notre méthode alternative. Chaque point en 
abscisse correspond à un jeu de paramètres des méthodes. La ligne est pour guider les yeux. 
 

Film a-C riche en sp3 

Considérons maintenant le spectre d’un film a-C riche en sp3 acquis en ref [4.26] (nommé (h) 

dans le Fig. 4.5). Dans ce cas, le ratio Rs est déterminé à partir d’un spectre de carbone graphitisé 

isotrope (type noir de carbone) également acquis en ref [4.26] (nommé (g) à la Fig. 4.5). La Fig. 

4.11 illustre la dépendance de x avec les dix meilleurs jeux de paramètres amenant aux plus faibles 

fluctuations. D’après la Fig. 4.11, pour chaque méthode, les résultats issus des deux formules de 

quantification présentent les mêmes caractéristiques pour une large gamme de paramètres 

d’ajustement. Nous pouvons encore une fois affirmer que la fluctuation de x dépend 

exclusivement du processus d’extraction. 

D’après la Fig. 4.11a, la méthode DFA fournit de larges fluctuations de x d’environ 38%. En 

utilisant l’Eq. (4.23) (resp. Eq. (4.25)), la méthode DFA amène à de larges variations des fractions 

sp2 s’étendant de 0,32 à 0,47 (resp. de 0,36 à 0,53). Cette méthode ne peut donc pas être 

appliquée sur ce type de matériaux carbonés, puisque le moindre changement de jeux de 

paramètres (surtout au niveau du paramètre Eπ) se traduit par une large fluctuation des fractions 

sp2 extraites. D’après la Fig. 4.11b, notre méthode fournit une valeur moyenne de x d’environ 

0,35 (resp. 0,36) avec une fluctuation de 10,4% (resp. 11,9%) lorsque l’Eq. (4.23) (resp. Eq. 

(4.25)) est utilisée. Les fractions sp2 extraites par notre méthode, en plus de présenter de faibles 

fluctuations, ne dépendent pas de la formule de quantification choisie. Ce résultat est une 

nouvelle indication de l’auto cohérence de notre méthode. 
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Fig. 4.11. Fractions sp2 extraites des spectres EELS expérimentaux de carbones amorphes riches 
en sp3 acquis en ref [4.30], (a) par la méthode DFA, (b) par notre méthode alternative. Chaque 
point en abscisse correspond à un jeu de paramètres des méthodes. La ligne permet de guider les 
yeux. 
 

IV.2.2.4. Conclusion 

 

Nous avons présenté une méthodologie, fondée sur deux critères, permettant de sélectionner une 

méthode fiable et stable pour extraire les fractions sp2 de spectres EELS de matériaux carbonés. 

Les deux critères sont les suivants : (i) rendre compte de la dépendance de spectres EELS du 

graphite en fonction des conditions d’acquisition (ii) fournir des fractions sp2 indépendantes des 

paramètres d’ajustement. 

Trois méthodes courantes de la littérature ont été testées. La méthode des "trois Gaussiennes" et 

la méthode des "deux fenêtres centrées" ont montré un fort désaccord avec le critère (i). La 

méthode des "deux fenêtres alignées" peut satisfaire à la fois le critère (i) et le critère (ii) (appliqué 

à des carbones amorphes riches en sp2) seulement pour des fenêtres présentant des largeurs et 

des positions différentes. De plus, cette méthode fournit de larges fluctuations des fractions sp2 

sur des carbones amorphes riches en sp3. Nous avons donc proposé, et implémenté, une 

méthode plus robuste où la fonction d’ajustement est dédiée à reproduire du mieux possible les 

principales caractéristiques de la densité d’états électroniques inoccupés du graphite. 

En utilisant cette fonction contrainte, les spectres expérimentaux peuvent être précisément 

ajustés jusqu’à une énergie limite se situant de 2 à 4 eV par rapport au 1er minimum local après le 

pic p*. Les spectres expérimentaux utilisés dans cette étude sont issus de différentes résolutions 

spectrales, traitements de données, et préparations d’échantillons. Le résultat le plus important est 

qu’un ajustement réussi du spectre expérimental suffit pour garantir un accord avec les deux 
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critères précédemment cités, et donc suffit pour garantir la fiabilité de notre méthode. Par 

exemple, la fluctuation des fractions sp2 inhérentes à notre méthode (i.e. bruit intrinsèque dû au 

processus d’extraction) est toujours inférieur à 12% quelque soit le contenu en sp2 dans les 

carbones amorphes. De plus, les fractions sp2 extraites par notre méthode sont indépendantes des 

deux formules de quantification données dans la littérature (formules mathématiquement 

différentes mais équivalentes d’un point de vue du sens physique), prouvant une fois encore la 

cohérence de notre méthode d’extraction. En résumé, notre méthode alternative, bien qu’un peu 

plus complexe à implémenter que celle des deux fenêtres, fournit de manière significative de 

meilleurs résultats, et doit donc être préférée pour extraire précisément les fractions sp2 de 

matériaux carbonés. 

 

IV.2.3. Discussion sur les formules de quantification proposées dans la littérature 

 

  IV.2.3.1. Introduction 

 

Deux formules de quantification (Berger et al. [4.2] et Cuomo et al. [4.31]) sont communément 

utilisées dans la littérature. Ces deux formules, bien que mathématiquement différentes, sont 

basées sur des approximations physiques équivalentes, mais qui ne se recouvrent pas. Ces 

formules sont donc utilisées de manière interchangeable dans la littérature pour calculer les 

fractions sp2. Cependant, la manière d’extraire la contribution sp2 des spectres expérimentaux 

n’est jamais parfaite. En conséquence, nous pouvons nous demander quelle formule est la moins 

sensible aux artéfacts introduits par la méthode d’extraction, i.e. quelle formule s’écarte le moins 

de la vraie fraction sp2 lorsque l’on utilise une méthode d’extraction entachée d’erreurs. Dans la 

section IV.2.3.2, nous détaillons pour chacune des formules les approximations acceptées, en se 

focalisant sur celles basées sur les artéfacts introduits par les méthodes d’extraction. De ce fait, 

nous pouvons évaluer la formule de quantification la moins sensible aux erreurs d’extraction. De 

ces résultats, nous avons toutes les informations requises pour déterminer les incertitudes des 

fractions sp2 mesurées dans ce travail. Ceci est réalisé dans la section IV.2.3.3. 

 

  IV.2.3.2. Analyse des formules de quantification 

 

Les deux formules de quantification communément utilisées dans la littérature sont celles de 

Berger et al. [4.2] (voir Eq. (4.23)) et Cuomo et al. [4.31] (voir Eq. (4.24). Dans cette section, nous 

décrivons précisément quelles sont les hypothèses injectées dans ces deux formules. 
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Ces formules sont toutes deux fondées sur le modèle des clusters [4.1], décrivant la structure des 

carbones amorphes (a-C) comme une fraction x de clusters purement sp2 disposés les uns par 

rapport aux autres de manière aléatoire dans une matrice purement sp3. Bien que la structure 

réelle des a-C soit plus complexe que celle décrite par le modèle des clusters (i.e. l’organisation 

spatiale des carbones hybridés sp2 et sp3 est en grande partie inconnue, il n’existe pas de 

"frontière" marquée délimitant les clusters, et les différents types de défauts ajoutent beaucoup de 

complexité [4.1,4.32]), ce modèle s’est toutefois montré très utile pour décrire les principales 

caractéristiques des a-C, notamment leurs densité d’états électroniques (voir section II.3.2). 

Notons également que ces formules ne sont valables que si le matériau a-C est isotrope. Ceci peut 

être vérifié expérimentalement en s’assurant que les spectres EELS du film a-C n’évoluent pas 

lorsque les conditions d’acquisition du microscope changent. Ce point est très important car 

certains a-C, surtout ceux riches en carbones sp3, présentent une structure où les clusters sp2 ont 

une orientation préférentielle [4.33-4.35]. Une fraction x du film a-C peut donc être assimilée à du 

graphite orienté dans une certaine direction. Comme nous pouvons complètement modéliser 

l’influence des conditions d’acquisition sur le spectre EELS du graphite (voir section IV.2.1.3), 

nous avons adapté la formule de quantification dans le cas particulier de matériaux a-C 

anisotropes. Les résultats sont présentés en annexe C. 

 

Formule de Berger et al. [4.2] 

Rappelons que le ratio Ra du film a-C est décrit comme le rapport de l’intensité de la composante 

p* sur l’intensité totale. Dans le cadre du modèle des clusters [4.1], l’intensité p* du film a-C 

provient de la fraction x des clusters purement sp2, alors que l’intensité totale est la somme des 

intensités provenant des clusters et de la matrice. Nous obtenons alors l’expression suivante pour 

décrire Ra : 

))1()((
)(

***

*
Mcc

c

a
IxIIxt

xIs
R

σσπ

π

−++
=        (4.26) 

où Mcc III *** ,, σσπ  sont respectivement l’intensité p* provenant des clusters sp2, l’intensité s* 

provenant des clusters sp2, et l’intensité s* provenant de la matrice sp3. Les coefficients s et t sont 

injectés dans l’Eq. (4.26) afin de prendre en compte les artéfacts introduits lors du processus 

d’extraction dans les spectres expérimentaux. Ainsi, s traduit l’erreur commise sur  l’extraction de 

la composante p*, et t traduit l’erreur commise sur l’extraction de l’intensité totale. 

Afin de mettre en valeur les hypothèses admises, écrivons l’Eq. (4.26) sous une forme différente : 
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Afin d’obtenir la formule de Berger et al. [4.2] donnée en Eq. (4.23), les approximations suivantes 

doivent être considérées : 
Mcc III *** σσπ =+           (4.28a) 












+
=

)( **

*
cc

c

s
IIt

sI
R

σπ

π          (4.28b) 

où Rs est le ratio R du matériau standard isotrope et 100% sp2. Il est alors admis que les erreurs 

d’extractions (s et t) sont les mêmes sur le matériau standard que sur le matériau inconnu. 

 

Formule de Cuomo et al. [4.31] 

La formule de Cuomo et al. [4.31] ne fait pas intervenir le ratio R normalisé sur l’intensité totale, 

mais le ratio r normalisé sur l’intensité de la contribution s*. Toujours en appliquant le modèle 

des clusters [4.1], nous obtenons l’expression suivante du ratio r du film a-C : 
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Les coefficients s et t ont les mêmes significations que précédemment. Reformulons maintenant 

l’Eq. (4.29) de la manière suivante : 
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Afin d’obtenir la formule de Cuomo et al. [4.2] donnée en Eq. (4.24), les approximations 

suivantes doivent être considérées : 
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où rs est le ratio r du matériau standard isotrope et 100% sp2. Là encore, il est admis que l’erreur 

commise dans l’extraction est la même sur l’inconnu et le standard. Les approximations (4.32a) et 

(4.32c) permettent d’approximer A à 4/3. 

 

Discussion des approximations 

Concernant les approximations (4.28a) et (4.32a), elles sont toutes deux basées sur la théorie de la 

combinaison linéaire des orbitales atomiques (CLOA). La CLOA est une théorie atomistique 

supposant que les intensités p* et s* sont proportionnelles aux nombres d’orbitales p et s 

fournies par chaque atome de carbone. La pertinence de cette approximation atomistique tient du 

fait que les structures fines au seuil K du carbone sont principalement déterminées par les 

interactions à faibles distances entre l’atome central excité et les couches électroniques des plus 

proches voisins. Berger et al. [4.2] considèrent que le nombre total d’orbitales d’un carbone sp2 

est égal au nombre total d’orbitales d’un carbone sp3 alors que Cuomo et al.[4.31] considèrent 

seulement le ratio du nombre d’orbitales dans un carbone sp3 (au nombre de 4) sur celles d’un 

carbone sp2 (au nombre de 3). Comme ces approximations ne traitent pas du problème lié aux 

erreurs d’extractions, elles ne rentrent pas directement dans la problématique de cette section, 

aussi ne nous attardons pas plus longtemps sur celles-ci. 

Les approximations (4.28b) et (4.32b) supposent que les mêmes erreurs d’extractions sont 

commises sur les spectres du film a-C et du graphite. Ces erreurs d’extractions affectent l’intensité 

de la composante p* (coefficient s) et l’intensité totale (coefficient t). Concernant l’intensité totale, 

nous pouvons raisonnablement penser qu’elle est extraite des spectres expérimentaux avec peu 

d’erreurs quelque soit la méthode d’extraction, principalement pour les deux raisons suivantes. 

D’une part, aucune procédure d’ajustement n’est appliquée sur le spectre, puisque celui-ci est 

intégré en énergie de manière globale. D’autre part, le spectre est intégré jusqu’à environ 317 eV 

pour tenir compte de l’extension énergétique des différentes contributions. Il a été montré à cet 

égard par simulation [4.28] que les composantes p* et s* s’étendent loin en énergie, mais qu’elles 

se rejoignent à environ 25 eV après le début du seuil, soit vers 310 eV dans le spectre EELS 

expérimental. Après 310 eV, les deux composantes présentent approximativement les mêmes 

caractéristiques. De ces résultats, nous pouvons supposer que l’extraction de l’intensité totale est 

très peu entachée d’erreurs, soit t = 1. En revanche, en fonction de la méthode choisie pour 

l’extraction, ce n’est pas toujours le cas pour l’extraction de la composante p*. 

Prenons par exemple le cas de la méthode des "deux fenêtres", où la même largeur de fenêtre est 

utilisée pour extraire la composante p* des spectres du standard 100% sp2 et du film a-C. Dans le 

cas d’un a-C riche en sp2, les spectres présentent relativement les mêmes caractéristiques, de ce 
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fait s ~ 1. Dans le cas d’un a-C riche en sp3, la composante s*, principalement fournie par des 

carbones hybridés sp3, se décale vers les plus faibles énergies. En effet, le spectre EELS 

expérimental du diamant montre un pic 1s vers s* commençant vers 287 eV [4.14], de même que 

la DOS calculée du diamant montre un décalage de la composante s* vers les plus basses 

énergies par rapport à celle du graphite [4.30]. De ce fait, en appliquant la même largeur de 

fenêtre sur le spectre d’un a-C riche en sp3 que celle utilisée sur le standard 100% sp2, on 

surestime la contribution p* dans l’a-C, donc s > 1. De ce fait, en étudiant les hypothèses incluses 

dans les formules de quantification, on peut supposer que la méthode des "deux fenêtres" fournit 

des fractions sp2 fiables pour un a-C riche en sp2 et surestimées pour un a-C riche en sp3. Ceci est 

vérifié, d’une part, à la vue des Figs. 4.10 où la méthode des "deux fenêtres", pour un a-C riche en 

sp2, fournit une fraction sp2 sensiblement équivalente à celle obtenue par notre méthode 

alternative (0,64 pour 0,61), et d’autre part, à la vue des Figs. 4.11 où la méthode des "deux 

fenêtres", pour un a-C riche en sp3, fournit une fraction sp2 moyenne de 0,43 bien supérieure à 

celle de notre méthode (i.e. 0,35). 

Jusqu’à présent, les deux formules de quantification présentent des approximations équivalentes. 

Maintenant, intéressons nous à l’approximation supplémentaire (Eq. (4.32c)) introduite dans la 

formule de Cuomo et al. [4.31], à savoir que t = s. Regardons l’effet de cette hypothèse en posant 

e le paramètre d’erreur défini comme suit : 
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*πε          (4.33) 

Le terme A (Eq. (4.31)) n’est donc plus égal à 4/3, mais à 4/(3-e). Les conséquences de cette 

modification sur les fractions sp2 extraites par la formule de Cuomo sont alors facilement 

appréciables, en dérivant l’expression de x en fonction du paramètre d’erreur e et du ratio des r, 

noté a = ra/rs : 
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Pour une extraction parfaite, i.e. e = 0, nous avons x = 4a/(3-a), soit la formule donnée par 

Cuomo et al. [4.31]. En considérant que s > 1 (cas de la méthode des "deux fenêtres"), l’influence 

du paramètre d’erreur est illustrée Fig. 4.12, et nous constatons que les fractions sp2 ont tendance 

à être de nouveau surestimées, allant de 0,36 pour une extraction parfaite à 0,42 pour une 

extraction entachée de 30% d’erreurs (i.e. e = 0,3). Comparons cette tendance théorique aux 

observations expérimentales obtenues dans la section IV.2.2. 

D’une part, considérons la méthode des "deux fenêtres", et rappelons que dans ce cas le facteur s 

est d’autant plus éloigné de 1 que le film a-C est riche en atomes de carbone hybridés sp3. Nous 
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constatons, à la vue de la Fig. 4.10a, que la méthode des "deux fenêtres" fournit, sur un a-C riche 

en sp2, des fractions sp2 indépendantes des formules de quantification, et à la vue de la Fig. 4.11a,  

que la méthode des "deux fenêtres" fournit, sur un a-C riche en sp3, des fractions sp2 beaucoup 

plus élevées avec la formule proposée par Cuomo et al.[4.31] que par la formule de Berger et 

al.[4.2]. Nous confirmons donc expérimentalement l’effet attendu par l’hypothèse supplémentaire 

introduite dans la formule de Cuomo et al. [4.31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12. Evolution de la fraction sp2 avec le paramètre d’erreur e introduit dans la formule de 
Cuomo et al.[4.35] (voir texte). Pour une extraction "parfaite", la fraction sp2 vaut 0,36. 
 

D’autre part, considérons notre méthode alternative d’extraction présentée en section IV.2.2.2. 

Nous constatons, à la vue des Figs. 4.10b et 4.11b, que notre méthode fournit des fractions sp2 

indépendantes des formules de quantification choisies, et ce sur des échantillons présentant 

différents taux d’hybridations. Nous pouvons donc conclure que e ~ 0 pour notre méthode 

alternative soit s ~ 1, puisque nous avons montré que t ~ 1 pour toute extraction. Par 

conséquent, nous confirmons un point important de cette analyse : une méthode d’extraction 

fournissant des fractions sp2 indépendantes des deux formules de quantification est une preuve 

de sa fiabilité.  

En résumé, les deux formules de quantifications données dans la littérature, i.e. Berger et al. [4.2] 

et Cuomo et al. [4.31], sont considérées comme parfaitement équivalentes lorsque la méthode 

d’extraction utilisée n’introduit pas d’erreurs. A partir de ce constat, nous avons mis en relief  une 

nouvelle preuve de l’auto-cohérence de notre méthode alternative, puisque celle-ci fournit des 

fractions sp2 indépendantes des deux formules de quantification, et ce même sur un échantillon 

riche en sp3. Nous montrons également que si une méthode moins précise est utilisée, la formule 
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de Cuomo et al. [4.31] a tendance à amplifier les erreurs d’extraction par rapport à la formule de 

Berger et al. [4.2]. 

 

  IV.2.3.3. Incertitudes sur les fractions sp2 mesurées 

 

Intéressons nous maintenant aux barres d’erreurs que nous pouvons appliquer sur les fractions 

sp2 extraites à partir des spectres EELS au seuil K du carbone. 

Dans un premier temps, nous enregistrons le spectre d’un échantillon de graphite dans des 

conditions de forts angles d’incidence et/ou de collection afin d’obtenir la valeur référence Rref à 

injecter dans l’Eq. (4.21). Nous pouvons raisonnablement penser que les conditions d’acquisition 

sont maîtrisées, et que l’extraction du ratio R du graphite est juste puisque notre méthode 

alternative est basée sur la densité d’états du graphite, donc optimisée sur ce type de matériaux. 

Ensuite, nous extrapolons mathématiquement ce ratio à celui du standard isotrope 100% sp2. 

L’approximation majeure dans ce calcul est de supposer que les coefficients géométriques ne 

dépendent pas de la perte d’énergie. Nous avons montré [4.10] que prendre un angle 

caractéristique de diffusion inélastique moyen revient à une erreur d’au plus 5% sur le ratio R, 

donc aussi sur la fraction sp2, soit %5/ <∆
onextapolati

xx .  

Le spectre de l’échantillon a-C est ensuite collecté, puis le ratio Ra est extrait. Les incertitudes sur 

l’extraction du ratio Ra sont reflétées par les fluctuations des fractions sp
2 en fonctions des 

paramètres d’ajustement de chaque méthode. En utilisant notre méthode, nous avons montré que 

les fluctuations sont inférieures à 12%, soit %12/ <∆
extraction

xx , en tenant compte de l’ensemble 

des paramètres d’extraction. Il est possible de restreindre ces derniers, et ainsi de diminuer 

l’incertitude due à l’extraction. 

Enfin, les fractions sp2 fournies par notre méthode d’extraction ne sont pas complètement 

indépendantes de la formule utilisée : une faible variation d’environ 3% est à noter, soit 

%3/ <∆
tionquantifica

xx . 

Ainsi, l’incertitude totale sur les fractions sp2 mesurées peut être majorée en sommant celle due à 

l’extrapolation mathématique du ratio R du graphite, celle due à l’extraction des ratios R des 

spectres expérimentaux, et celle due au choix des formules de quantification : 

%20//// <∆+∆+∆=∆
tionquantificaextractiononextapolati

xxxxxxxx    (4.35) 

Toutefois, soulignons que cette incertitude majorée à ±10% peut raisonnablement être diminuée 

à environ ±5-7% si des précautions sont prises lors du choix des paramètres d’extraction. 
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IV.3. Conclusion 

 

A partir des résultats obtenus dans ce chapitre, nous pouvons proposer un protocole fiable pour 

la détermination précise de la fraction sp2 de matériaux carbonés purs : 

(1) Obtenir le ratio Rs du graphite (matériau standard) 

 (1.1) Acquérir un spectre EELS du graphite dans des conditions de forts angles de 

collection et/ou d’incidence. 

 (1.2) Extraire le ratio R du spectre du graphite en utilisant notre méthode alternative 

présentée en section IV.2.2, car celle-ci s’avère plus fiable et plus stable que celles proposées dans 

la littérature. 

 (1.3) Extrapoler, à l’aide de l’Eq. (4.21), le ratio R obtenu du graphite à celui 

correspondant à un échantillon isotrope et purement sp2 (i.e. tilt de 54,7° ou condition d’angle 

magique). 

(2) Obtenir le ratio Ra de l’échantillon inconnu et déterminer sa fraction sp
2 

 (2.1) Vérifier que le matériau à analyser est complètement amorphe en s’assurant que les 

spectres ne dépendent pas des conditions d’acquisition. Si le matériau présente un certain 

caractère anisotrope, il faut absolument acquérir le spectre EELS dans les conditions magiques 

(voir annexe C). Si le matériau est en revanche totalement constitué de plans de graphène plus ou 

moins distordus, il faut s’assurer que le spectre du graphite et celui de cet échantillon sont acquis 

dans les mêmes conditions d’acquisition. 

 (2.2) Extraire le ratio R du spectre du matériau inconnu en utilisant notre méthode 

alternative présentée en section IV.2.2. 

 (2.3) Utiliser soit la formule de Berger et al. [4.2] soit celle de Cuomo et al. [4.31] (voir 

section IV.2.3) pou calculer la fraction sp2. En effet, notre méthode d’extraction fournit des 

fractions sp2 indépendamment de la forme exacte des formules de quantification : nous avons 

montré comment ce résultat peut être considéré comme une autre preuve de la cohérence de 

notre méthode d’extraction. Les fractions sp2 obtenues présentent au plus une barre d’erreur de ≤ 

10%. 

Nous avons donc mis au point une méthodologie pour déterminer avec précision les fractions sp2 

de carbones purs. Néanmoins, l’objectif de cette thèse est de développer une caractérisation 

structuro-chimique fiable de matériaux carbonés contenant du deutérium. Nous devons donc 

nous assurer que la quantification optimisée EELS, couplée à l’imagerie par MET, est 

transférable aux carbones deutérés. Ceci est réalisé dans le chapitre V. 
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V.1. Objectif 

 

L’atome de deutérium (D), étant donné son trop faible numéro atomique, n’est pas directement 

détectable par MET et EELS. En revanche, si le D est lié chimiquement au carbone, les liaisons 

C-D ainsi formées modifient l’état d’hybridation des atomes de carbone, ce que nous pouvons 

sonder par EELS. Une condition nécessaire pour la détection de D par EELS s’avère donc une 

chimisorption de ce dernier dans le matériau carboné. En accord avec les mécanismes à l’origine 

de la rétention du D dans les réacteurs à fusion, nous pouvons considérer que l’incorporation de 

D dans les matériaux carbonés se fait principalement soit par co-déposition, i.e. à partir de la 

croissance de couches type carbone amorphes deutérées (notées a-C:D), soit par implantation, i.e. 

à partir de la déstructuration progressive du matériau cible (dans notre cas du CFC). Nous 

pouvons raisonnablement penser que le D est lié chimiquement au carbone lors de ces 

mécanismes, vérifiant ainsi la condition nécessaire précédemment citée. Néanmoins, nous 

pouvons nous demander si cette condition est suffisante. En d’autres termes, pouvons-nous 

détecter de manière fiable par EELS de faibles quantités de D chimisorbé ? Pouvons-nous 

obtenir, par couplage MET – EELS, des informations pertinentes sur les échantillons deutérés ? 

En effet, l’analyse structurale par MET sur des couches amorphes homogènes n’apporte pas a 

priori d’information directement exploitable, mais appliquée sur des échantillons implantés où le 

désordre est introduit de manière hétérogène, l’analyse structurale résolue spatialement peut être 

reliée à la présence de D. Dans ce chapitre, nous proposons donc de répondre à ces différentes 

questions en testant la transférabilité du couplage MET - EELS à la fois sur des couches a-C:D 

produites par plasma en laboratoire, et sur du graphite HOPG (matériau semblable à la matrice 

pyrolitique du CFC) implanté en D. 

Dans la section V.2, nous vérifions préalablement que notre quantification de la fraction sp2, 

optimisée dans le chapitre précédent sur des carbones purs, peut être appliquée de manière fiable 

sur des spectres EELS dans lesquels contribuent des liaisons de type C-D. Dans la section V.3, 

nous montrons comment les fractions sp2, extraites par notre approche sur des couches a-C:D 

produites par plasma en laboratoire, sont cohérentes par rapport aux données de la littérature. 

Dans la section V.4, nous montrons, sur du graphite HOPG implanté en D avec différents 

profils de concentration en profondeur, comment le couplage MET – EELS permet de sonder, 

avec une résolution spatiale de l’ordre du nanomètre, la présence de D dans le graphite. Dans la 

section V.5, une brève conclusion est donnée. 



Chapitre V : Transfert de l’analyse MET – EELS sur des carbones deutérés 

 133 

V.2. Validation de notre quantification EELS en présence de D 

 

Nous devons vérifier que notre méthode de mesure de la fraction sp2, optimisée sur des carbones 

purs dans le chapitre IV, reste valable en présence d’hydrogène. Ce point est particulièrement 

crucial, car il a été montré, par exemple dans le cas de la méthode d’extraction des deux fenêtres, 

que le matériau carboné ne doit pas contenir plus de 5% d’hydrogène afin d’assurer une 

extraction fiable [5.1]. Le problème lors de la quantification de la fraction sp2 dans un matériau 

carboné contenant de l’hydrogène provient de la contribution du pic de résonance de la liaison C-

H (notée s*C-H). En effet, il a été reporté que le pic s
*
C-H, quelque soit la nature du matériau 

carboné, présente une énergie de résonance comprise entre 285 eV (pic principal p*) et 293 eV 

(début du pic principal σ*). Nous pouvons alors envisager que s*C-H soit confondu, au moins en 

partie, avec le pic p* lors de l’extraction. Si cette confusion se produit, alors la fraction sp2 du 

matériau carboné hydrogéné est surestimée. Afin de mieux appréhender ce problème, il est 

nécessaire de connaître plus précisément la position en énergie du pic de résonance s*C-H. 

 

   

Fig. 5.1. Spectres d’absorption X réalisés (a) sur du butène et polybutadiène [5.3] (b) sur des 
carbones nanostructurés après dégazage et hydrogénation [5.4] (c) sur différents types de 
carbones amorphes hydrogénés [5.5]. Ces figures montrent une résonance s*C-H aux alentours de 
288 eV pour un pic p*C=C aligné à 285 eV. 
 

Étant donné la très bonne résolution en énergie de l’ordre de 0,1 eV, la spectroscopie 

d’absorption de rayons X (XAS) peut apporter de nombreuses informations relatives à ce 

problème. Rappelons que l’interprétation du XAS repose sur les mêmes approches que celle 

utilisée en EELS si l’on accepte l’approximation du couplage dipolaire [5.2]. Nous citons ici trois 
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expériences pouvant être considérées comme des limites pertinentes de la vaste gamme des 

matériaux carbonés hydrogénés : i) les résultats de Stöhr [5.3] sur des molécules contenant une 

forte fraction de H, ii) les résultats de Lenardi et al. [5.4] sur des matériaux carbonés amorphes 

contenant de faibles concentrations en H, iii) les résultats de Gago et al. [5.5] sur différents types 

de carbones amorphes hydrogénés. Dans le premier cas (voir Fig. 5.1a), les spectres XAS du 

butène et du polybutadiène montrent une résonance s*C-H vers 288 eV. Dans le second cas (voir 

Fig. 5.1b), en étudiant l’effet du dégazage et de l’hydrogénation de carbones amorphes, l’auteur a 

mis en évidence l’apparition et la disparition d’un pic situé à 288,5 eV, assigné alors également à la 

résonance s*C-H. Dans le troisième cas, la résonance s*C-H est localisée vers 287,5 eV. Soulignons 

que la grande majorité des résultats tirés de la littérature [5.6,5.7] donnent des pics s*C-H dont 

l’énergie est comprise dans l’intervalle défini par les trois expériences montrées précédemment, à 

savoir 287,5 eV < s*C-H < 288,5 eV. Ces résultats montrent que la résonance s*C-H, d’une part, se 

situe vers 288 eV (avec comme référence le pic p* aligné à 285 eV), et d’autre part, est bien 

démarqué du pic p*, avec une différence d’énergie de l’ordre de 3,4 eV. Ce dernier point est 

d’ailleurs confirmé théoriquement par simulation de densité d’états vides [5.8], où l’auteur met en 

évidence que l’hydrogénation progressive de graphite se traduit par l’émergence d’un  pic qui ne 

peut être confondu avec le pic p* (écart d’au moins 3 eV entre ces deux pics). 

Intéressons nous maintenant à l’effet de cette contribution C-H, située en moyenne à 288,4 eV, 

sur les spectres EELS, et plus particulièrement sur l’extraction du ratio R lorsque notre méthode 

alternative est utilisée. D’après la Fig. 4.8, notre méthode d’extraction ajuste points à points la 

contribution p*, via la fonction fp, jusqu’à environ 286 eV; au-delà, nous prenons en compte le 

début de la contribution s* par la Gaussienne centrée vers 290 eV. Par conséquent, nous arrêtons 

d’ajuster points à points la contribution p* loin avant le pic de la résonance s*C-H se situant vers 

288,4 eV. Cependant, pour être précis, nous devons également tenir compte de l’élargissement du 

pic s*C-H. D’une part, nous devons considérer l’élargissement naturel du pic. Lenardi et al. [5.4], 

en ajustant le spectre expérimental par une somme de fonctions Gaussiennes, ont obtenu une 

largeur à mi-hauteur du pic s*C-H de 1,7 eV. Afin de majorer les différentes largeurs, nous 

admettons que la largeur naturelle est de 1,7 eV, i.e. nous ne tenons pas compte de l’élargissement 

expérimental lié au XAS. D’autre part, nous devons tenir compte de la résolution énergétique en 

EELS, typiquement de l’ordre de 1,2 eV lors de nos travaux. En convoluant deux Gaussiennes de 

largeur à mi-hauteur 1,7 et 1,2 eV, nous pouvons montrer que le pic s*C-H peut être assimilé à une 

Gaussienne de largeur à mi-hauteur de 2 eV. En d’autres termes, le pic s*C-H, centré à 288 eV, 

présente une intensité à mi-hauteur localisée à 287 eV, et une intensité égale au centième de 

l’intensité maximale localisée à 286,7 eV. L’ajustement du pic p* jusqu’à 286 eV par la fonction fp 
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(utilisée dans notre méthode alternative) dépend donc très peu de la contribution des liaisons C-

H. 

Notons que nous prenons en compte le début de la contribution s* seulement par une 

Gaussienne, sans nous préoccuper si l’origine de cette contribution est du type s*C-H ou s
*
C-C. 

Nous ne pouvons donc pas évaluer la contribution de l’hydrogène à partir des spectres EELS 

collectés. A cette fin, une meilleure résolution en énergie serait l’une des premières conditions 

requises. D’ailleurs, en utilisant les spectres XAS, une méthode a été développée en ref [5.4] afin 

d’évaluer quantitativement la fraction d’hydrogène chimisorbé dans des carbones nanostructurés. 

Nous avons donc montré que la quantification sp2 de carbone hydrogéné ou deutéré par notre 

méthode d’extraction reste fiable. Afin de mettre en évidence la totale transférabilité de notre 

méthode sur des carbones hydrogénés, et particulièrement la procédure d’ajustement, nous 

proposons dans cette section d’étudier des couches modèles fabriquées en laboratoire. Il s’agit de 

couches de carbone amorphe deutéré (a-C:D) avec des concentrations en D connues. Les 

fractions sp2 extraites de ces couches sont discutées, puis comparées aux données de la littérature, 

afin de confirmer expérimentalement l’ensemble de notre approche. 

 

V.3. Etude des couches de carbone amorphe deutéré (a-C:D) 

 

Les couches a-C:D ont été déposées par voie chimique en phase vapeur assistée par plasma 

(PECVD) au Max Planck Institüt de Garching en collaboration avec Dr Wolfgang Jacob. Les 

paramètres de déposition sont donnés en détails en section III.1.5. Le film a-C:D déposé avant 

recuit présente une concentration en D de 27% (toutes les concentrations en D données dans 

cette section sont mesurées par ERDA). L’échantillon déposé est ensuite coupé en 3 parties, 

chacune étant recuite à 870K, 1020K, et 1270K. Les concentrations en D dans ces couches 

recuites sont respectivement de 24%, 13%, et 0%. A partir de ces différentes couches, nous 

effectuons la quantification sp2 en présence de D. Après une brève présentation de la structure 

atomique et chimique de ces couches a-C:D obtenue par imagerie MET à la fois conventionnelle 

et filtrée en énergie, nous montrons comment les fractions sp2, extraites par notre approche 

présentée en section IV.2, sont cohérentes par rapport aux données de la littérature. 

 

 V.3.1. Analyse structurale et chimique 

 

Une image MET conventionnelle d’une lame FIB de la couche a-C:D non recuite est présentée 

Fig. 5.2a. Nous constatons la présence, du bas vers le haut, du substrat de silicium, de la couche 
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a-C:D (~ 270 nm), puis de trois couches de protection. La couche d’or et d’a-C (couche de 

carbone évaporé) ont été déposées afin de protéger la surface initiale de la couche du dépôt de 

platine effectué dans le FIB, elle-même permettant de protéger des ions Ga+ lors de la 

pulvérisation FIB. La couche de carbone évaporé, présentant un numéro atomique plus faible et 

donc une intensité plus forte que les couches d’or et de platine, permet de distinguer ces 

différentes couches de protection et ainsi de s’assurer de leur intégrité après la préparation FIB 

(i.e. la couche a-C:D a bien été protégée). 

 

  
Fig. 5.2. (a) image conventionnelle d’une lame FIB de la couche a-C:D non recuite, montrant 
notamment les trois couches d’or, d’a-C et de platine permettant de protéger la surface initiale; (b) 
image agrandie du carré en pointillé situé en bas à gauche de la figure (a). Le trait correspond à 
l’endroit où le profile de spectres EELS est effectué (voir Fig. 5.3b). 
 

Une image agrandie de la zone située dans le carré en pointillé en bas à gauche de la Fig. 5.2a est 

montrée à la Fig. 5.2b. D’après cette figure, nous pouvons constater la présence d’une couche 

dont le contraste semble différent à la fois du substrat de silicium et de la couche a-C:D. Afin de 

connaître la composition chimique de cette couche, nous avons mené de l’imagerie filtrée en 

énergie (EFTEM) : la Fig. 5.3a montre la même zone que celle présentée à la Fig. 5.2b (notons 

tout de même la différence d’échelle) avec une fente en énergie centrée sur le pic d’absorption de 

l’oxygène. En réalisant la même expérience avec le pic d’absorption du silicium, nous avons pu 

associé la couche centrale de la Fig. 5.2b, d’une épaisseur d’environ 10 nm, à de l’oxyde de 

silicium (présent suite à un prétraitement de l’échantillon avant dépôt avec un plasma d’oxygène). 

La Fig. 5.3b montre un profil de spectres EELS réalisé du point 1 au point 2 suivant la droite 

présentée sur la Fig. 5.2b, chacun de ces spectres étant acquis avec une taille de sonde de quelques 

nanomètres. Ce profil EELS permet, d’une part, de vérifier que le seuil du carbone apparaît 

lorsque celui de l’oxygène disparaît, et d’autre part, de vérifier en suivant l’intensité du pic π* que 

la structure électronique du carbone est homogène le long de l’épaisseur de la couche. Ceci nous 

Si 
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permet de confirmer l’homogénéité des films a-C:D, et aussi de pouvoir moyenner sur toute 

l’épaisseur (à l’aide d’une taille de sonde d’environ 200 nm pour la couche non recuite). 

 

 

 
Fig. 5.3. (a) Image de la Fig. 5.2b filtrée en énergie sur le pic de l’oxygène; (b) Profile de spectres 
EELS le long de la droite présentée Fig. 5.2b. 
 

Les Figs. 5.4a et 5.4b montrent des images haute-résolution réalisées à une focalisation proche de 

celle de "Scherzer" (avec les diffractogrammes associés en encart) des couches a-C:D 

respectivement non recuite et recuite à 1270K. Les deux autres couches recuites aux températures 

intermédiaires présentent les mêmes contrastes dans les images. Ce résultat permet de vérifier que 

les structures de ces couches a-C:D sont restées en moyenne amorphes après recuit. Cependant, 

cette technique ne permet pas (i) d’affirmer qu’il n’existe pas de "nano" clusters sp2 orientés 

préférentiellement (ii) de caractériser des différences de structure électronique entre ces couches. 

Dans la prochaine section, nous montrons que la technique EELS permet de répondre à ces 

interrogations.  

 

 V.3.2 Analyse de la structure électronique 

 

Les spectres EELS acquis sur des couches a-C:D, avec une taille de sonde d’environ l’épaisseur 

de la couche, sont présentés Fig. 5.5a. Chacun des spectres présentés est la moyenne de 5 

spectres acquis à différentes localisations latérales de la lame FIB afin de minimiser le bruit 

expérimental et de s’assurer de l’homogénéité de la couche le long de la lame FIB (i.e. 

parallèlement à l’interface Si/a-C:D). Nous avons également vérifié que les spectres EELS 
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n’évoluent pas lorsque les conditions d’acquisition du microscope changent, permettant ainsi de 

s’assurer qu’il n’existe pas d’orientation préférentielle dans les échantillons. 

 

  
Fig. 5.4. Images haute-résolution, avec diffractogrammes associés, des couches a-C:D (a) non 
recuite et (b) recuite à 1270K. 
 

Afin d’extraire le ratio R de chacun de ces spectres, nous utilisons notre méthode alternative 

présentée en section IV.2.2. Nous montrons, d’une part, que les différents spectres sont 

précisément ajustés par notre méthode (avec une fonction fp point en point jusqu’à environ 286 

eV), et d’autre part, que les fractions sp2 obtenues sont peu dépendantes des paramètres 

d’ajustement. De ce fait, nous soulignons que le faible bruit intrinsèque de notre méthode 

alternative mis en évidence sur les films a-C est encore observé sur les couches a-C:D.  

Les évolutions des fractions sp2 et de la concentration en D en fonction de la température de 

recuit des couches a-C:D sont conjointement présentées à la Fig. 5.5b. Les fractions sp2  

augmentent lorsque la température de recuit augmente. Ce résultat est en accord avec de 

précédentes études expérimentales traitant de l’effet d’un recuit thermique sur des couches de 

type a-C:H [5.9-5.11]. Nous soulignons l’accord avec les études publiées en refs [5.10] et [5.11] 

montrant que la fraction sp2, mesurée par HREELS (High Resolution EELS) de couches a-C:H 

varie d’environ 50% à 600K à environ 80% à 1300 K, donc très proches de nos résultats. De 

plus, dans ces mêmes études, les auteurs observent une augmentation marquée des fractions sp2 

vers 900 K, encore en bon accord avec nos résultats présentés Fig. 5.5b. Cette comparaison avec 

les données de la littérature permet de mettre en relief la cohérence de nos résultats extraits par 

notre méthode alternative. 

Toutefois, jusqu’à une température de recuit de 1020 K, la concentration en D diminue d’environ 

50 %, alors que l’augmentation de la fraction sp2 est plus faible que les incertitudes intrinsèques à 
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la mesure. Ceci confirme que la technique EELS n’est pas sensible au contenu en D dans 

l’échantillon si celui-ci ne modifie pas l’état d’hybridation des atomes de carbone. Ce résultat est 

d’ailleurs en accord avec les données bibliographiques montrant clairement un réarrangement du 

squelette carboné des a-C:D au-delà de 1000 K [5.10,5.12]. 

 

  
Fig. 5.5. (a) spectres EELS des couches a-C:D; (b) évolution de la fraction sp2 et de la 
concentration en D en fonction de la température de recuit. 
 

Dans le diagramme ternaire présenté Fig. 5.6, utilisé pour la 1ère fois par Jacob et al. [5.13], une 

grande partie des données expérimentales de la littérature sont résumées, et permettent de mettre 

en évidence les différentes classes de carbone amorphe. Par exemple, les couches de carbone 

amorphe présentant des points situés dans une zone où D~20-50% et x~50-80% sont nommées 

a-C:H. D’après la Fig. 5.6, nous pouvons constater que le point correspondant à notre couche a-

C:D non recuite appartient à la zone nommée "a-C:H" du diagramme ternaire. De ce fait, nous 

pouvons conclure que la fraction sp2 obtenue pour notre couche a-C:D non recuite est cohérente 

avec les résultats de la littérature. La localisation des points correspondant aux couches recuites 

est donnée pour information. En effet, une comparaison de leurs emplacements par rapport aux 

différentes zones du diagramme n’aurait pas forcément beaucoup de sens puisque ces zones sont 

définies par des échantillons n’ayant pas subi de traitements après déposition. 

 

V.4. Etude du graphite implanté en D 

 

V.4.1. Introduction 

 

Dans cette section, nous nous attachons à montrer expérimentalement que la combinaison MET-

EELS peut détecter de manière fiable de faibles concentrations en D, et qu’elle peut ainsi être 
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appliquée pour la localisation précise des sites préférentiels d’absorption du D dans les matériaux 

carbonés. A cette fin, plusieurs échantillons de graphite ont été implantés en D avec différents 

profils de concentration. Le cas modèle du graphite est utilisé dans ce travail principalement pour 

deux raisons : i) équivalent à la matrice du CFC ii) structure cristalline parfaitement connue de 

telle manière que nous pouvons sonder localement les effets liés à l’implantation. En plus de la 

réalisation d’images haute-résolution, des spectres EELS sont acquis à différentes profondeurs 

afin de déterminer la fraction sp2. Nous montrons que le couplage de ces informations permet de 

sonder, avec une résolution spatiale de l’ordre du nanomètre, la présence de D dans le graphite. 

 

 
Fig. 5.6. Diagramme ternaire, extrait de l’article de Robertson [5.14], sur lequel sont ajoutés les 
points correspondant aux couches a-C:D analysées dans cette étude 
 

V.4.2. Profils d’implantation de D dans le graphite 

 

V.4.2.1. Simulations par le code SRIM 

 

Afin d’obtenir des échantillons de référence (nommés CP1, CP2, et CP3) avec différents profils 

et différentes concentrations de D implanté, une étude préalable du processus d’implantation a 

été réalisée à l’aide du logiciel SRIM. La Fig. 5.7 présente le profil, simulé par le code SRIM, de D 

implanté dans l’échantillon CP1. Cet échantillon a été implanté avec une dose beaucoup plus 

grande que celle nécessaire à la saturation du matériau. Nous constatons la présence d’un plateau 

de D à saturation sur une longueur d’environ 60 nm. D’après des études à la fois expérimentales 

et théoriques [5.8,5.15], nous considérons que cette saturation s’effectue à D/C = 0,53. Cet 
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échantillon permet donc de sonder l’effet d’une dose incidente de D très importante provoquant 

une saturation de D et la création de nombreux défauts lors de l’implantation. 

 

 
Fig. 5.7. Profil d’implantation de D dans l’échantillon de graphite CP1 simulé par le code SRIM, 
obtenu pour E = 2 keV et F= 6.1017 D/cm2. 
 

L’échantillon CP2, dont le profil de D est présenté Fig. 5.8, a été calculé pour des implantations à 

4 énergies différentes. Cette implantation multi-énergie permet d’obtenir un pic de saturation de 

D (D/C ~ 0,53) vers 20 nm, et un pic à 0,4 D/C vers 60 nm. A l’image de CP1, cet échantillon 

présente donc une forte concentration de D, mais avec une concentration de défauts que l’on 

peut supposer plus faible étant donné que les doses utilisées dans ce cas sont fortement réduites. 

 

 
Fig. 5.8. Profil d’implantation de D dans l’échantillon de graphite CP2 simulé par le code SRIM, 
obtenu pour : P1 (E = 0,8 keV et F= 7,3.10

16 D/cm2), P2 (E = 1,4 keV et F= 7,3.10
16 D/cm2), P3 

(E = 3 keV et F= 1,6.1017 D/cm2), et P4 (E = 4 keV et F= 0,7.10
17 D/cm2). 
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Enfin, l’échantillon CP3 a été préparé afin de présenter un plateau à 0,2 D/C sur environ 60 nm. 

Ce profil simulé par le code SRIM, montré à la Fig. 5.9, nécessite une implantation à 3 énergies 

différentes. Comme pour les échantillons précédents, le profil du nombre d’atomes de carbone 

déplacés dans la cible (que nous qualifierons de profil de défauts) lors de l’implantation est calculé 

par SRIM, et sera montré dans la section suivante. Pour une concentration de D connue et bien 

inférieur à la saturation, nous pouvons alors tenter de sonder l’influence des défauts dus à 

l’implantation. 

 

 
Fig. 5.9. Profil d’implantation de D dans l’échantillon de graphite CP3 simulé par le code SRIM, 
obtenu pour : P1 (E = 0,8 keV et F= 2.10

16 D/cm2), P2 (E = 1,4 keV et F= 3,7.10
16 D/cm2), et P3 

(E = 3 keV et F= 1,2.1017 D/cm2). 
 

V.4.2.2. Analyse des profils obtenus expérimentalement par ERDA 

 

Fort des simulations réalisées à l’aide de SRIM, nous avons procédé à l’implantation réelle de D 

dans le graphite. Ce travail a été réalisée au laboratoire LAFI de Varennes sous la direction de 

Guy Ross (voir les détails expérimentaux relatifs à l’implantation de ces échantillons en section 

III.1.2.1). Afin de caractériser les profils réels d’implantation, réalisés avec des énergies et des 

doses pré-déterminées par simulations SRIM, des mesures par détections des reculs élastiques 

(ERDA) ExB [5.16,5.17] ont également été effectuées au laboratoire LAFI. Les profils 

déconvolués en énergie sont présentés Fig. 5.10a.  

Afin de convertir l’abscisse des profils ERDA en nanomètres, la densité des matériaux implantés 

doit être déterminée. Concernant l’échantillon CP3, la densité peut être déterminée à partir de 

l’énergie de plasmon mesurée par EELS. En effet, il est montré que, pour des carbone amorphes 
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hydrogénés à moins de 30%, l’énergie de plasmon en EELS peut être directement liée à la densité 

du matériau par un terme de masse effective des électrons égale à 0,87 [5.18]. Après avoir vérifié 

une structure amorphe par MET, nous avons mesuré une énergie de plasmon égale à 25,3 eV 

pour l’échantillon CP3, correspondant à une densité moyenne de 1,92 g/cm3. Concernant les 

échantillons CP1 et CP2, une mesure par pertes plasmon ne tient plus puisque la concentration 

en D est supérieure à 30%. De ce fait, nous avons affecté des densités à ces échantillons à partir 

des données publiées de couches de carbone amorphe contenant approximativement les mêmes 

concentrations de D [5.14], à savoir environ 1,8 g/cm3 pour CP1 et 1,7 g/cm3 pour CP2. 

 

  
Fig. 5.10. (a) profils d’implantation du deutérium obtenus par ERDA. (b) comparaisons des 
profils simulés par le code SRIM avec ceux obtenus expérimentalement par ERDA. 
 

La comparaison entre les profils de D expérimentaux et ceux simulés par SRIM sont présentés 

Fig. 5.10b. Pour les échantillons CP2 et CP3, nous pouvons constater que les profils simulés sont 

en bon accord avec ceux obtenus expérimentalement, et particulièrement en ce qui concerne les 

valeurs absolues de D/C. Une des raisons pour lesquelles les profils simulés et expérimentaux ne 

sont pas toujours superposés en profondeur est sûrement la prise en compte d’une densité 

moyenne. Ainsi, concernant les échantillons CP2 et CP3, nous pouvons considérer que les profils 

obtenus par le code SRIM sont valables. Dans la suite de ce travail, la discussion des résultats 

obtenus par MET et EELS pour CP2 et CP3 se fera au vue de ces profils SRIM puisque, d’une 

part, ils fournissent des informations jusqu’en fin de profil d’implantation (contrairement à 

l’ERDA où la détection est limitée à environ 75 nm), et que d’autre part, le code SRIM fournit les 

profils de défauts crées lors de l’implantation. Pour l’échantillon CP1, le profil simulé est 

clairement différent de celui obtenu expérimentalement, et ne doit donc pas être pris en compte 
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dans la suite de ce travail. Ainsi, pour CP1, la discussion se fera uniquement en utilisant le profil 

de D obtenu expérimentalement en ERDA. 

 

V.4.3. Résultats MET et EELS 

 

V.4.3.1. Analyse MET des échantillons implantés 

 

Les lames minces pour la microscopie en transmission ont été préparées par Focused Ion Beam 

(FIB). Afin de protéger la surface initiale des ions Ga+ utilisés lors de la pulvérisation dans le FIB, 

trois couches successives d’or, de carbone évaporé et de platine sont déposées à la surface de 

l’échantillon. La Fig. 5.11 présente une lame FIB de graphite implanté avec les différentes 

couches protectrices à la surface. Il est important de noter que nous avons suivi la même 

procédure de préparation de lames minces sur du graphite non implanté, et que seuls les cinq 

premiers nanomètres sous la surface de l’échantillon ont été endommagés. Cette étape 

préliminaire a donc permis de valider la préparation de lames minces pour les analyses de 

microscopie. 

 

 
Fig. 5.11. Image en champ sombre (002) d’une lame FIB de graphite implanté (échantillon CP1). 
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La Fig. 5.11 est une image en champ sombre sur la tache 002 du graphite, c'est-à-dire faite avec 

un diaphragme objectif ne sélectionnant que cette tache. Ainsi, on peut constater que sur une 

épaisseur d’environ 90 nm sous la couche d’or, les plans (002) de base du graphite ont été détruits 

suite à l’implantation. 

 

 
Fig. 5.12. Images haute résolution des trois principaux types de microstructure visualisés le long 
de la direction d’implantation : (a) amorphe, (b) très grand désordre, et (c) apparition de plans 
(002) mieux structurés. 
 

Afin d’examiner plus en détails la microstructure du graphite implanté, nous avons réalisé des 

images haute résolution par MET. Trois principaux types de structure se dégagent de ces 

observations, et sont présentées Figs. 5.12. De la surface à une profondeur nommée E1, la 

structure est complètement amorphe (Fig. 5.12a). D’une profondeur E1 à une profondeur notée 

E2, la structure est composée de domaines présentant des plans de graphène distordus imbriqués 

dans une structure désordonnée. D’un point de vue microstructural, il s’agit plus ou moins d’un 

carbone de type turbostratique (Fig. 5.12b) [5.19]. Enfin, à partir de la profondeur E2, on retrouve 

des plans de graphite mieux ordonnés avec une distance inter-réticulaire proche de celle du 

graphite théorique (Fig. 5.12c). 

Les valeurs des profondeurs délimitant chaque type de structure sont données pour chaque 

échantillon dans le Tab. 5.1. On peut remarquer que les valeurs de profondeur E2, correspondant 

à peu près à la fin de la zone d’implantation, sont en bon accord avec les simulations SRIM pour 

les échantillons CP2 et CP3. Concernant l’échantillon CP1, la zone implantée s’étend jusqu’à 

environ 133 nm, alors que le profil SRIM prédit une profondeur d’implantation de l’ordre de 80 

nm. Ce résultat confirme que la simulation SRIM n’est pas adéquate dans le cas du profil 

d’implantation de D dans l’échantillon CP1. 
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  CP1 CP2 CP3 

E1 (nm) 121 ≤ 4 108 ≤ 5 91 ≤ 4 

E2 (nm) 133 ≤ 4 142 ≤ 5 123 ≤ 4 
 

Tab. 5.1. Profondeurs expérimentales délimitant chaque type de structure visualisé par images 

haute-résolution au MET (voir texte). 

 

V.4.3.2. Analyse EELS des échantillons implantés 

 

Les spectres EELS pour les échantillons CP1, CP2 et CP3 sont montrés respectivement à la Fig. 

5.13. Chaque spectre est la moyenne de 5 spectres expérimentaux. Les spectres sont acquis tous 

les 20 nm avec une taille de sonde d’environ 10 nm. Les conditions d’acquisition du microscope 

sont les suivantes : a/θE=2,5, β/θE=2,5. Lorsque les plans de graphite apparaissent, nous 

vérifions que l’axe c est perpendiculaire à l’axe optique, soit d = 90°. Rappelons que les spectres 

sont, d’une part, alignés en énergie de telle façon que le pic p* soit à 285 eV, et d’autre part, 

normalisés en intensité de telle façon que tous les spectres présentent la même intensité au pic s* 

vers 292 eV. Ainsi, la différence de fractions sp2 peut directement être observable à partir des 

différentes intensités relatives au pic p* localisé à 285 eV. 

Dans un premier temps, nous constatons que les spectres EELS présentent des formes 

clairement différentes le long de la direction d’implantation, et ce quelque soit l’échantillon 

implanté. Ce résultat prouve que la technique EELS est sensible à la présence de D et/ou de 

défauts crées lors de l’implantation. De plus, l’intensité du pic p*, directement reliée au caractère 

sp2 de l’échantillon, augmente lorsque l’on s’éloigne de la surface. Ce résultat est attendu car en 

s’éloignant de la surface, la concentration à la fois en D et en défauts a tendance à diminuer. 

Pour chacun de ces spectres, nous avons extrait le ratio R au moyen de notre méthode présentée 

en section IV.2.2. Les valeurs du ratio R pour les différents échantillons sont présentées Fig. 

5.14a. Afin de convertir ce ratio en fraction sp2, il faut le diviser par le ratio R d’un standard 100% 

sp2 judicieusement choisi. En effet, le standard n’est pas le même en fonction de la structure 

présentée par les différentes zones le long de la direction d’implantation. Pour les spectres EELS 

acquis sur des zones dont la microstructure est complètement amorphe (cf Fig. 5.12a), le 

standard doit être également isotrope. Nous avons donc suivi le protocole expérimental présenté 

en section IV.2.5 permettant de calculer le ratio R d’un échantillon isotrope et purement sp2. A 

partir du ratio R du graphite acquis dans les conditions a/θE=2,5, β/θE=2,5, d=90°, nous avons 

par extrapolation mathématique obtenu le ratio R équivalent à celui obtenu soit dans les 
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conditions magiques soit avec un tilt de 54,7° (égal à 0,198). Pour les spectres EELS acquis sur 

des zones dont la microstructure montre une orientation préférentielle (cf Figs. 5.12b et 5.12c), le 

standard est dans ce cas le graphite acquis exactement dans les mêmes configurations du 

microscope. De ce fait, les poids géométriques sont les mêmes pour l’échantillon et le standard. 

Le ratio R du graphite acquis dans les conditions a/θE=2,5, β/θE=2,5, d=90°, égal à 0,211, est 

directement pris comme standard dans le cas du graphite partiellement amorphisé. 

Les fractions sp2, déterminées en suivant la procédure précédemment mentionnée, sont illustrées 

Fig. 5.14b. Chaque valeur de fraction sp2 est la moyenne de cinq valeurs expérimentales. Les 

barres d’erreurs, associées à chaque valeur de fraction sp2, correspondent ainsi à l’intervalle de 

valeurs obtenu à partir des cinq spectres expérimentaux. D’après la Fig. 5.14b, pour les différents 

échantillons analysés, nous pouvons remarquer que l’évolution de la fraction sp2 le long de la 

direction d’implantation est clairement supérieure aux barres d’erreurs liées aux incertitudes de la 

mesure. De plus, dans la zone de profondeur comprise entre 20 et 60 nm où les valeurs D/C 

sont accessibles par ERDA, on peut remarquer que la fraction sp2 varie globalement comme la 

concentration en D. En effet, les valeurs moyennes de D/C pour les échantillons CP3, CP1, et 

CP2 sont respectivement 0,2, 0,35 et 0,45, alors que les fractions sp2 moyennes, dans cette 

gamme de profondeur implantée, sont respectivement égales à environ 0,68, 0,59, et 0,5. Ainsi, 

nous obtenons comme attendu une fraction sp2 qui augmente lorsque la concentration en D 

diminue. Ces résultats confirment la sensibilité de la technique EELS à détecter, sur de très 

petites échelles de longueur, des changements d’état d’hybridation dé l’atome de carbone. 

Pour détailler l’influence du profil d’implantation sur l’environnement chimique des atomes de 

carbone, une corrélation entre l’évolution des fractions sp2, des structures visualisées par MET, et 

du profil en D est réalisée dans la suite de ce chapitre. La Fig. 5.15 résume, pour l’échantillon 

CP3, les résultats obtenus par le code SRIM, à savoir le profil de D implanté et le profil de 

défauts crées lors de l’implantation (dont l’unité est en fraction d’atomes de carbone déplacés), 

ainsi que les résultas obtenus par EELS et MET. Les annotations GrA, GRPC et GR sont 

expliquées dans la légende.  

D’après la Fig. 5.15, la fraction sp2 est à peu près constante jusqu’à 40 nm de profondeur, à 

l’image du profil de D implanté. En revanche, la concentration en D augmente de manière 

relativement importante de 40 à 60 nm, alors que nous observons une augmentation de la 

fraction sp2 de 0,66 à 0,70. Cependant, nous remarquons que le profil de défauts décroît de 

manière importante de 40 à 60 nm. Ainsi, dans cette gamme de profondeur, l’état d’hybridation 

de C semble être plus lié aux défauts qu’aux liaisons C-D. De 60 à 80 nm de profondeur, à la fois 

la concentration en D et les défauts diminuent provoquant une forte augmentation de la fraction 
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sp2. A partir de 90 nm, le profil de défauts tend vers zéro ce qui corrèle la fin de la structure 

amorphe visualisée par MET, et donc le début d’une structure plus ou moins graphitique. 

 

280 290 300 310 320
0

20000

40000

60000

80000

100000

 

In
te
ns
ité

 

Perte d'énergie (eV)

 20 nm
 40 nm
 60 nm
 80 nm
 100 nm
 120 nm
 140 nm

 

280 290 300 310 320
0

20000

40000

60000

80000

100000

 In
te
ns
ité

Perte d'énergie (eV)

 20 nm
 40 nm
 60 nm
 80 nm
 100 nm
 120 nm
 140 nm

 

280 290 300 310 320
0

20000

40000

60000

80000

100000

 In
te
ns
ité

Perte d'énergie (eV)

 20 nm
 40 nm
 60 nm
 80 nm
 100 nm
 120 nm
 140 nm

 
Fig. 5.13. Spectres EELS acquis à différentes profondeurs sur l’échantillon (a) CP1, (b) CP2, (c) 
CP3. 
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Enfin, de 100 à 140 nm, la fraction sp2 augmente de 0,85 à 0,95, suivant alors principalement la 

concentration en D puisque le profil de défauts tend plus vite vers zéro dans cette gamme de 

profondeur. En résumé, la fraction sp2 montre une forte corrélation avec le profil d’implantation : 

un premier stade de 20 à 60 nm où la forte création de défauts joue un rôle important, et un 

deuxième stade de 80 à 140 nm où l’évolution de la fraction sp2 est principalement contrôlée par 

la concentration en D. Le saut entre ces deux stades se situe dans une zone où la structure 

visualisée par MET reste amorphe, montrant la nécessité du couplage MET-EELS pour 

différencier l’environnement chimique des atomes de carbone. 

 

  
Fig. 5.14. (a) variation du ratio R avec la profondeur pour les différents échantillons (b) variation 
avec la profondeur de la fraction sp2 déterminée par EELS pour les différents échantillons. 
 

La Fig. 5.16 regroupe de la même manière les résultats concernant l’échantillon CP2. A 20 nm de 

profondeur, la faible fraction sp2 de 0,44 est probablement liée à la forte concentration de D et 

aux nombreux défauts dus à l’implantation. De 20 à 40 nm, les profils de D et de défauts 

diminuent se traduisant par une augmentation de la fraction sp2. De 40 à 60 nm, nous pouvons 

interpréter la stabilité de la fraction sp2 par une compensation entre l’augmentation de la 

concentration de D et la diminution de défauts. De 60 à 100 nm, à la fois la concentration en D 

et les défauts diminuent provoquant une augmentation brutale de la fraction sp2. De 100 nm à 

140 nm, l’évolution de la fraction sp2 suit principalement la décroissance de la concentration en 

D. En résumé, deux stades de fractions sp2 sont de nouveau distingués lors de l’implantation de 

D dans le graphite. A la fois pour les échantillons CP3 et CP2, le point commun est que la 

frontière entre ces deux stades se situe principalement dans une gamme de 20 nm de profondeur 

précédant la visualisation de plans courbés, donc une structure plus ou moins conservée du 

graphite initial. 

 

20 40 60 80 100 120 140

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

 R

Profondeur (nm)

 CP1
 CP2
 CP3

20 40 60 80 100 120 140

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 

Fr
ac
tio

n 
sp

2

Profondeur (nm)

 CP1
 CP2
 CP3

(b) (a) 



Chapitre V : Transfert de l’analyse MET – EELS sur des carbones deutérés 

 150 

 
Fig. 5.15. Corrélation entre le profil simulé de D (couplé avec le profil simulé de défauts crées 
lors de l’implantation) et la variation expérimentale de la fraction sp2 pour l’échantillon CP3. Les 
annotations GrA (graphite amorphisé), GrPC (graphite avec grand désordre) et Gr (graphite avec 
apparition de plans) illustrent schématiquement les différents types de microstructure visualisés 
par MET (voir Fig. 5.12). 
 

Notons tout de même, à la fois pour les échantillons CP2 et CP3, que la forte montée de la 

fraction sp2 à une profondeur plus grande que 120 nm peut paraître surprenante, étant donné 

qu’il n’y a presque plus de D et aucune variation de la présence de défauts. Afin de rendre compte 

de ce comportement, plusieurs explications peuvent être avancées : (i) du D peut se faufiler plus 

loin que le profil attendu, notamment à travers des effets de chanelling. Cependant, les auteurs 

[5.20] dans la littérature notent cet effet seulement dans le cas où l’implantation est effectuée 

parallèlement aux plans de graphène ; (ii) des effets de pulvérisation physique liés à l’implantation 

ionique. Cependant, les taux de pulvérisation de C sur D sont de l’ordre de 10-2-10-1 [5.21], 

correspondant dans notre cas à des profondeurs pulvérisées seulement de l’ordre de 1 nm, (iii) 

des effets de gonflement dû au passage d’une forme cristalline à une forme désordonnée [5.22]. 

En faisant l’approximation que cet effet de gonflement se traduit uniquement par un changement 

de densité (du graphite à 2,1 g.cm-3 vers du carbone amorphe hydrogéné à environ 1,7 g.cm-3), la 

variation d’épaisseur est de l’ordre de 25%, soit environ 20 nm. Ainsi, la surface initiale du 

graphite avant implantation peut se situer à environ 20 nm à l’intérieur de l’échantillon de 

graphite après implantation. En d’autres termes, une partie non négligeable du D implanté peut 

vraisemblablement se situer 20 nm au-delà de profil simulé par le code SRIM, expliquant ainsi la 

forte montée de la fraction sp2 à des profondeurs plus grandes que 120 nm. 
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Fig. 5.16. Corrélation entre le profil simulé de D implanté (couplé avec le profil de défauts crées 
lors de l’implantation) et la variation expérimentale de la fraction sp2 pour l’échantillon CP2. Les 
annotations GrA (graphite amorphisé), GrPC (graphite avec grand désordre) et Gr (graphite avec 
apparition de plans) illustrent schématiquement les différents types de microstructure visualisés 
par MET (voir Fig. 5.12). 
 

Enfin, nous pouvons confronter les résultats obtenus par MET – EELS sur l’échantillon CP1, 

sachant que nous considérons seulement le profil  obtenu par ERDA puisque la simulation SRIM 

ne s’avère pas dans ce cas satisfaisante. La Fig. 5.17 regroupe donc les résultats obtenus par 

ERDA, EELS et MET concernant l’échantillon CP1. Nous pouvons constater, à l’image des 

résultats illustrés précédemment, deux stades de fractions sp2 dont la frontière se situe entre 80 et 

120 nm, et toujours avec une augmentation brutale de la fraction sp2 dans les 20 nm précédant 

l’apparition des plans distordus. Ce résultat indique donc que le profil d’implantation présente 

une concentration de D implanté non négligeable jusqu’à environ 120 nm, alors que la simulation 

SRIM prédit une profondeur d’implantation de 80 nm. Ainsi, une forte dose incidente de D a 

pour effet d’augmenter la profondeur moyenne d’implantation, exclusivement limitée de façon 

théorique par l’énergie incidente. Nous pouvons tenter d’expliquer ce résultat par une création 

très importante de défauts dans la proche surface du matériau, amenant ainsi le graphite à devenir 

un carbone amorphe fortement deutéré et très peu dense. Par exemple, un carbone amorphe à 

0,5 D/C présente une densité d’environ 1,6 g/cm3 d’après la littérature, et une simulation SRIM 

de D à 2 keV (énergie utilisée pour CP1) dans un matériau carboné de cette densité fournit une 

profondeur d’implantation de 120 nm environ, compatible avec les résultats obtenus par MET. 
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Fig. 5.17. Profil de D obtenu par ERDA et fraction sp2 déterminée par EELS pour l’échantillon 
CP3.  
 

V.4.4. Discussion 

 

D’après les résultats précédents, trois zones peuvent être distinguées pour chaque type 

d’échantillon modèle implanté. 

Une zone GrA riche en D lié et en défauts, avec une structure amorphe visualisée par imagerie et 

une fraction sp2 basse. Cette fraction sp2 est naturellement liée à la concentration en D, mais la 

présence de défauts ne permet pas de faire une relation quantitative. 

Une seconde zone GrPC peut être observée avec une faible concentration en D, autour de 3%. 

Dans cette zone, l’imagerie révèle des zones lamellaires que l’on peut considérer comme des plans 

de base (002) distordus. L’observation de ce type de structure en MET est simultanément traduite 

par une nette augmentation (par rapport à la zone GrA) de la fraction sp2 issue des spectres 

EELS, mais restant nettement inférieure à 100%. Cet écart à 100% ne peut pas être 

exclusivement relié aux défauts induits par les atomes de D absorbés, étant donné les fortes 

contraintes attendues s’exerçant sur le matériau par la couche amorphe. Ces zones GrP sont 

facilement mises en évidence tant par MET que par EELS. Étant donné leur observation, il est 

alors possible de détecter indirectement la présence d’une zone relativement proche (environ 10 

nm) fortement implantée en D. 

Une troisième zone plus en profondeur, notée Gr, est finalement observée. L’imagerie couplée à 

la fraction sp2 révèle que cette zone est du graphite HOPG vierge dès 140 nm pour l’échantillon 

CP3, et dès 160 nm pour l’échantillon CP2 (non montré pour afficher les mêmes échelles de 
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longueurs). Les transitions mesurées ne sont évidemment pas abruptes entre ces zones et leurs 

positions dépendent du couple énergie/dose lors de l’implantation. 

Cette étude montre que, même si l’on ne peut pas relier de manière quantitative la valeur de la 

fraction sp2 et la concentration locale de D à cause de la présence de défauts (afin de discriminer 

défauts et D, d’autres expériences auraient été nécessaires, par exemple de l’implantation en 

hélium puisque celui-ci crée beaucoup de défauts mais ne reste pas piégé en quantité facilement 

détectable dans le carbone), l’évolution par stades de la nature cristallographique couplée à la 

fraction sp2 permet de révéler qualitativement, soit de manière directe (voir GrA) soit de manière 

indirecte (voir GrPC), la présence de D lié dans des échantillons déjà graphitisés, et ce même à 

faibles concentrations. 

 

V.5. Conclusion du chapitre et validation de notre méthode 

 

Dans un premier temps, à partir des spectres d’absorption X de la littérature, nous avons montré 

que la résonance de la liaison C-H se situe vers 288 eV lorsque le pic p* est aligné à 285 eV. Or, 

notre méthode d’extraction de la composante sp2, détaillée dans le chapitre IV, prend en compte 

le début de la contribution s* à partir de 286 eV lors de la procédure d’ajustement. De ce fait, la 

contribution C-H ne peut que très peu influencer l’extraction de la contribution p*. Notre 

méthode d’extraction peut donc être appliquée sur des matériaux contenant des impuretés telles 

que l’hydrogène ou le deutérium. Cette hypothèse est confirmée à la vue des fractions sp2 

extraites par notre méthode sur des couches de carbone amorphe deutéré déposées en 

laboratoire. En effet, la procédure d’ajustement des spectres est réalisée avec précision, et les 

fractions sp2 sont concordantes avec les données de la littérature. 

Dans un deuxième temps, la combinaison MET-EELS a été appliquée dans le cas d’échantillons 

modèles de graphite implanté en D. Nous avons montré que l’évolution en profondeur des 

fractions sp2 obtenues par EELS et de la microstructure visualisée par MET sont reliées de 

manière concordante aux profils de concentration en D. De plus, la variation par stades de la 

microstructure de l’échantillon, couplée à la variation de la fraction sp2, permet de sonder de 

faibles concentrations en D à différentes profondeurs. Etant donné la sensibilité du couplage 

MET-EELS, nous pouvons affirmer que, dans des échantillons graphitisés, l’intégrité de la 

structure lamellaire ainsi qu’une valeur proche de 100% de la fraction sp2 sont signes d’une totale 

absence de D lié. 

Fort de ces résultats, nous pouvons affirmer que nous avons mis au point un couplage MET – 

EELS efficace et pertinent pour la caractérisation structurale et chimique des matériaux carbonés 
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deutérés. Dans la chapitre VI, nous appliquons le couplage de ces techniques au problème de la 

rétention du combustible dans le tokamak Tore Supra. 
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VI.1. Objectif 

 

Les composites CFC sont les constituants principaux des composants faisant face au plasma dans 

les réacteurs à fusion thermonucléaire contrôlée, notamment grâce à leurs très bonnes propriétés 

thermo-mécaniques. Cependant, les interactions entre les isotopes de l’hydrogène (D, T) du 

plasma et les parois en CFC conduisent à une rétention du combustible dans l’enceinte [6.1]. 

L’étude des différents mécanismes de rétention de ces isotopes est alors du plus vif intérêt en vue 

du fonctionnement continu des prochains réacteurs à fusion dans lequel l’accumulation 

importante de tritium, isotope radioactif, doit être limitée. Avec le phénomène de co-déposition, 

l’implantation directe des particules du plasma dans les parois en CFC est l’un des mécanismes 

principaux pouvant expliquer la rétention expérimentale du combustible. Des expériences sont 

donc menées afin de mieux comprendre la capacité de rétention en combustible du CFC par ce 

phénomène d’implantation. Dans Tore Supra (TS), ces expériences consistent à irradier de 

manière contrôlée (mesure simultanée à la fois de la température de surface du CFC, et des 

énergies et flux des particules de D incidentes) des échantillons de CFC au plasma de bord [6.2]. 

En mesurant les profils de concentration de D dans le CFC, et en les corrélant aux paramètres 

plasma, les facteurs clés du mécanisme d’implantation en terme de quantité de combustible 

retenu peuvent ainsi être déterminés.  

Néanmoins, par cette seule approche, les questions concernant la localisation et la manière dont 

le D est retenu dans le CFC restent ouvertes. Nous montrons dans ce chapitre comment l’analyse 

MET –EELS permet de répondre à ces questions. Notre protocole d’étude consiste à caractériser 

le matériau avant exposition plasma (CFC vierge) avec le même matériau après exposition. Toute 

modification structurale (MET) et/ou chimique (EELS) sera alors liée à l’interaction avec le 

plasma. La pertinence de ce protocole tient du fait que le couplage MET – EELS peut détecter de 

manière fiable de faibles concentrations en D dans les matériaux carbonés (voir chapitre V).  

Dans la section VI.2, nous présentons les caractéristiques de la structure atomique et électronique 

du CFC Sepcarb® N11 vierge. Dans la section VI.3, les échantillons réels de CFC exposés au 

plasma dans TS sont caractérisés par la combinaison MET - EELS. Nous mettons en évidence le 

mécanisme par lequel du D peut être piégé en profondeur dans le matériau. Dans la section VI.4, 

le bilan de particules dans TS est alors discuté à la lumière des quantités de D potentiellement 

retenues par ce mécanisme. Une brève conclusion du chapitre est donnée dans la section VI.5. 
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VI.2. Caractérisation du CFC Sepcarb® N11 avant exposition plasma 

 

Nous avons caractérisé le CFC N11 vierge par MET et EELS afin d’obtenir des données précises 

quant à sa structure atomique et chimique. Ces données servent de référence pour la 

caractérisation du matériau après exposition plasma dans Tore Supra, afin de déterminer 

comment et où le D est piégé dans le matériau. 

La Fig. 6.1a représente une vue en profil de la structure de ce matériau, avec une fibre dont l’axe 

de révolution est perpendiculaire à la surface. Notons que la lame repose sur une grille carbonée 

trouée, afin de s’affranchir de la contribution du film. Ainsi, les changements de contrastes en 

forme de cercles dans une zone donnée, fibre (notée F) ou matrice (notée M), ne sont dus qu’à la 

présence de trous dans le film support. Le diffractogramme de la fibre, présenté en encart en haut 

à droite de la Fig. 6.1a, se compose de deux arc de cercle (002) montrant une légère dispersion 

des orientations des domaines graphitisés par rapport à l’axe de la fibre. Le terme graphitisé est 

employé à la vue de la distance interplanaire (d002) de 3,37 Ǻ, proche de celle du graphite parfait 

(3,35 Ǻ), obtenue par le diffractogramme. Concernant la matrice, les deux tâches (002) du 

diffractogramme, couplées avec une valeur de d002 de 3,35 Ǻ, atteste une structure totalement 

graphitisée, orientée principalement parallèlement à la fibre.  

Cependant, la Fig. 6.1a montre la présence de pores fermés, d’environ 100 nm de large et 1 mm 

de long, disposés de manière relativement périodique dans la matrice. Cette même figure permet 

également de mettre en évidence la présence d’une interface fibre-matrice d’environ 50-100 nm 

de large. En agrandissant cette interface (non montrée ici), nous pouvons mettre en évidence la 

présence de platine (probablement infiltré lors de la préparation FIB de la lame). Ces pores 

fermés dans la matrice, ainsi que les interfaces matrice-fibre, expliquent en partie la différence de 

densité entre le graphite monocristallin (2,17 g.cm-3) et celle de ce type de CFC (1,8 g.cm-3). 

La Fig. 6.1b présente une image haute résolution représentative de la matrice, grâce à laquelle 

nous pouvons confirmer localement la structure graphitisée de cette zone du CFC. Certains plans 

de graphène sont toutefois légèrement distordus. Nous pouvons également noter que les 

domaines présentent une longueur de cohérence (Lc) le long de l’axe c relativement importante, 

typiquement de l’ordre de 100 nm. La structure de la fibre, à la vue de la Fig. 6.1c, est constituée 

d’une superposition de domaines graphitisés légèrement désorientés les uns par rapport aux 

autres. Cette légère désorientation est consistente avec les arcs de cercle (002) du 

diffractogramme illustré Fig. 6.1a. La principale différence avec la structure de la matrice est 

clairement la longueur de cohérence, puisque Lc ne vaut seulement que 5 à 10 nm dans le cas de 

la fibre. 
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Fig. 6.1. (a) image du CFC vu en profil, montrant une fissure entre la fibre (notée F) et la matrice 
(notée M). Le diffractogramme en bas à gauche (resp. en haut à droite) correspond à M (resp. F); 
(b) image haute résolution caractéristique de la matrice; (c) image haute résolution caractéristique 
de la fibre lorsque l’axe de révolution de celle-ci est perpendiculaire à la surface ; (d) spectres 
EELS au seuil K du carbone. 
 

Les spectres EELS de la matrice et de la fibre sont montrés à la Fig. 6.1d. Chaque spectre est une 

moyenne d’environ 20 spectres afin de réduire au mieux les incertitudes sur les fractions sp2 

extraites. La structure cristalline de la fibre et de la matrice est confirmée par la présence d’une 

structure fine dans le spectre après 300 eV. Pour comparaison, nous montrons également les 

spectres EELS du graphite HOPG acquis dans deux orientations extrêmes. Comme nous avons 

acquis les spectres EELS de la matrice et de la fibre avec un axe c perpendiculaire à l’axe optique 

du microscope, il convient plutôt de comparer ces spectres à celui du graphite à 90°. Nous 

pouvons remarquer que la structure fine du graphite acquis dans cette orientation est relativement 

similaire à celle de la matrice et de la fibre.  
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Les ratios R et les fractions sp2 du CFC sont donnés dans le Tab. 6.1. Une fois encore, la 

structure graphitisée de la matrice est confirmée par une fraction sp2 de l’ordre de 96 %. De plus, 

l’écart type de seulement 2 % reflète une structure homogène sur toutes les zones analysées de 

l’échantillon. Le CFC Sepcarb® N11 est donc constitué d’une matrice pyrolitique fortement 

graphitisée.La fraction sp2 des fibres de 88% prouve une structure moins graphitisée, comme 

attendu par la plus faible longueur de cohérence le long de l’axe c. Les couches de graphène sont 

plus ou moins distordues, expliquant pourquoi un écart type de 5 % sur l’ensemble des zones 

observées. 

 

 R R référence fraction sp2 
CFC matrice (cas perp) 0,218 ± 0,008 0,232 96% ± 2 % 
CFC fibre (cas perp) 0,192 ± 0,014 0,232 88% ± 5 %  

Tab. 6.1. Valeurs des ratios R et fractions sp2 de la matrice et la fibre. 

 

VI.3. Etude du CFC Sepcarb® N11 après exposition plasma dans Tore Supra 

 

 VI.3.1. Introduction 

 

L’implantation directe de D dans les parois en CFC est l’un des mécanismes principaux pouvant 

expliquer la rétention expérimentale du combustible dans les réacteurs à fusion [6.3]. Une 

caractérisation précise de ce mécanisme de piégeage est cruciale si l’on souhaite utiliser dans 

l’avenir le CFC comme composant face au plasma. A cette fin, des expériences ont été menées 

dans Tore Supra (TS) à travers l’irradiation contrôlée d’échantillons de CFC. Après les premières 

expériences durant la campagne d’automne 2003 [6.2], une seconde campagne expérimentale avec 

un porte échantillon mobile a récemment été menée dans TS. Le porte échantillon peut exposer 

dix échantillons CFC à une irradiation directe au plasma de la "scrape-off layer" jusqu’à des doses 

de 1025 D.m-2. Des analyses menées par micro-NRA permettent de connaître la distribution 

latérale et en profondeur du D retenu dans ces échantillons CFC exposés au plasma. De plus, 

grâce au couplage des techniques MEB et NRA résolu spatialement, les zones dans lesquelles le 

D est retenu ont pu être identifiées à l’échelle du micron. Ces zones correspondent de manière 

systématique au voisinage proche de certaines fibres orientées perpendiculairement à la surface. 

Pour aller plus loin dans l’analyse, il est intéressant de déterminer à une échelle plus fine 

comment le D est retenu dans ces zones. Le couplage MET-EELS peut alors apporter de 

nombreuses informations, principalement pour les trois raisons suivantes : caractérisation à une 

plus haute résolution spatiale, vue transverse obtenue par FIB pour visualiser la structure en 
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profondeur, et analyse chimique par EELS pour détecter la présence de D chimisorbé. Par 

comparaison de la structure atomique et de l’environnement chimique des atomes de carbone 

avant et après exposition plasma, nous montrons comment le D est retenu dans les échantillons 

CFC exposés au plasma de TS. 

Dans la section VI.3.2, nous présentons brièvement le dispositif d’exposition des échantillons 

CFC dans la "scrape-off layer" de TS. Dans la section VI.3.3, nous décrivons la distribution 

latérale et en profondeur du D retenu ainsi que les zones dans lesquelles le D est piégé. Dans la 

section VI.3.4, nous montrons comment la microcaractérisation par MET permet de comprendre 

comment le D est retenu dans les différentes zones du CFC exposé, et particulièrement celles 

riches en profondeur. Dans la section VI.3.5, nous résumons les résultats obtenus. 

 

 VI.3.2. Dispositif d’exposition des échantillons CFC 

 

Tous les détails concernant l’irradiation contrôlée durant la première campagne et la seconde 

campagne sont donnés respectivement en ref [6.2] et en ref [6.4]. Un porte échantillon équipé de 

sondes de Langmuir et de thermocouples (voir Fig. 6.2a) a été installé sur un système de sonde 

(voir Fig. 6.2b) pouvant rapidement rentrer et sortir du plasma de TS. Ce système peut exposer 

simultanément dix échantillons CFC à une irradiation directe du plasma. Le porte échantillon a 

effectuée 2000 plongées de 100 ms chacune, soit un temps total d’exposition de 200 secondes 

(dans l’état stationnaire du plasma). 

 

 
  

Fig. 6.2. (a) porte-échantillon, (b) système de sonde, (c) coupe poloïdale de TS représentant la 
position de la sonde par rapport à la dernière surface magnétique fermée (LCFS), et aux côtés 
ionique et électronique. 
 
Cinq des échantillons reçoivent un flux du côté A (majoritairement électronique) et cinq du côté 

B (majoritairement ionique). Cette disposition est schématiquement illustrée à la Fig. 6.2c. Les 
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échantillons sont numérotés de 1 à 5 en partant de la position la plus basse. Pour une profondeur 

donnée, le flux d’ions et la température ionique sont  toujours plus élevés du côté B. Ainsi, 

l'échantillon B1 positionné en bout de porte échantillon du côté B, localisé à 1 cm de la dernière 

surface magnétique fermée, a reçu le flux de particules le plus fort. C’est cet échantillon qui a été 

analysé par MET et EELS lors de cette étude. L’échantillon B1 a reçu une dose de 1025 D.m-2 

(déterminée à partir des mesures de densité et températures électroniques mesurées par les 

sondes de Langmuir). Cet échantillon a reçu un flux de puissance (déterminé de la même manière 

que la dose) de 50 MW.m-2 et sa température moyenne est légèrement inférieure à  500 K.  

 

 VI.3.3. En quelle quantité et dans quelles zones le D est-il piégé? 

 

Le profil mesuré par NRA de la concentration en D dans l’échantillon B1 est montré à la Fig. 6.3. 

Il s’agit de l’échantillon de CFC le plus exposé lors de cette expérience, avec une dose incidente 

de 1025 D.m-2. Ce profil NRA, moyenné spatialement sur 1-2 mm2, montre deux zones distinctes : 

(i) de la surface à une profondeur d’environ 3,6 µm, un plateau de D avec une concentration 

atomique de l’ordre de 35 %, (ii) à partir d’une profondeur de 3,6 µm, une décroissance 

relativement lente jusqu’à environ 8 µm.  

 

 
Fig. 6.3. Profil de la concentration en D mesuré par NRA dans l’échantillon le plus exposé, noté 
B1 [6.5]. 
 

Ce résultat est concordant avec ceux obtenus en laboratoire, montrant la même décroissance en 

profondeur du D dans du CFC exposé au plasma. En effet, d’après les Figs. 1.9 extraite de Roth 

et al. [6.6], nous constatons que le CFC NB31 exposé à un plasma de D à l’ICPE de Moscou 
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montre le même comportement que le CFC N11 dans TS. La différence entre ces profils peut 

s’expliquer par diverses raisons, notamment le fait que la dose obtenue dans TS soit supérieure à 

celle de l’ICPE et que la densité du CFC N11 soit plus faible que celle du CFC NB31. Ainsi, le 

fait que le profil de D s’étende loin en profondeur dans le CFC exposé au plasma de TS (voir Fig. 

6.3) n’est pas un résultat singulier d’après les travaux de Roth et al. [6.6] et d’autres groupes 

[6.7,5.8]. Les expériences de TS mettent donc en valeur le comportement caractéristique du CFC 

sous exposition plasma, et posent par là même les problèmes de rétention en profondeur 

d’isotopes radioactifs dans les prochains réacteurs à fusion. A la vue de ces résultats, il est donc 

d’autant plus crucial de comprendre comment et où le D est retenu dans le CFC. 

 

   
Fig. 6.4. Analyse par NRA résolu spatialement de la distribution latérale et en profondeur de la 
concentration en D retenue dans B1. (a) image MEB de la zone analysée située au centre de B1, 
(b) image NRA de cette zone à 2 µm de profondeur, (c) image NRA de cette zone à 5 µm de 
profondeur. Les cratères correspondent aux zones pulvérisées d’où sont extraites les lames FIB. 
 

Etant donné l’hétérogénéité structurale des composites CFC, il est nécessaire de savoir si le profil 

moyenné obtenu à la Fig. 6.3 est représentatif à l’échelle locale (quelques dizaines de microns) de 

la rétention en D. A cette fin, des mesures NRA résolues spatialement ont également été réalisées 

afin de connaître la distribution latérale de D avec une résolution de 5-6 µm². Les résultats sont 

présentés Figs. 6.4. L’image MEB de la Fig. 6.4a montre la zone analysée, d’environ 100 x 100 

µm², se situant au centre de l’échantillon B1. Les cratères correspondent aux zones pulvérisées 

d’où sont extraites les lames FIB. Les Figs 6.4b et 6.4c sont les images NRA correspondant à la 

zone visualisée par MEB. Ces figures représentent la rétention en D respectivement à 2 µm et 5 

µm de profondeur. Ces images suivent le code de couleur suivant par concentration croissante en 

D : blanc, bleu, rouge, jaune, et vert. 
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Fig. 6.5. Images MEB montrant quatre sites caractéristiques riches en D rendant compte de la 
rétention localisée du D en profondeur. La double flèche visualisée dans la figure de droite de (a) 
schématise la trace du lieu de la lame FIB montrée Fig. 6.9a. M et F correspondent 
respectivement à matrice et fibre. 
 

La Fig. 6.4b, caractéristique des images obtenues de la surface jusqu’à une profondeur d’environ 

3,5 µm, illustre une concentration en D uniformément répartie. Ainsi, de la surface à environ 3,5 
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µm de profondeur, correspondant au plateau visualisé Fig. 6.3, la concentration en D est répartie 

de façon homogène. En revanche, cette répartition devient hétérogène à des profondeurs plus 

importantes. En effet, la Fig. 6.4c, caractéristique des images obtenues à des profondeurs 

supérieures à 3,5 µm, montre que les sites riches en D sont répartis de manière très hétérogène. 

Ainsi, au-delà d’environ 3,5 µm, la rétention de D se fait en des sites très localisés. 

Afin de caractériser structuralement ces sites riches en D, un repérage par MEB a été 

simultanément réalisé avec les mesures de NRA résolue spatialement. La Fig. 6.5 montre quatre 

sites caractéristiques riches en D, extraits de la zone analysée à la Fig. 6.4. Chaque image MEB de 

droite est un agrandissement d’une zone spécifique de chaque image MEB de gauche. Nous 

pouvons constater que les sites riches en D correspondent de manière systématique à des zones 

proches des fibres perpendiculaires à la surface. 

 

 
Fig. 6.6. (a) image MEB de la zone analysée située à 1 cm du centre de B1, (b) image NRA de 
cette zone à 5 µm de profondeur, (c) et (d) images MEB correspondant au carré noir illustré en 
(b), et représentant un site en profondeur riche en D. Les doubles flèches visualisées en (c) et (d) 
schématisent les traces du lieu des lames FIB montrées respectivement à la Fig. 6.9b et Fig. 6.9c. 
M et F correspondent respectivement à matrice et fibre. 
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Afin de vérifier que ces résultats sont caractéristiques de la surface entière de l’échantillon B1, des 

analyses couplées NRA-MEB ont également été effectuées dans une zone située à 1 cm du centre 

de B1. L’image MEB de la Fig. 6.6a représente cette zone excentrée. Nous montrons que les 

images NRA résolues spatialement présentent exactement les mêmes tendances que celles 

obtenues précédemment. A titre d’exemple, la Fig. 6.6b, illustrant la répartition de la rétention en 

D à une profondeur d’environ 5 µm, montre qu’il existe toujours en profondeur des sites 

localisés riches en D. Les images MEB des Figs. 6.6c et 6.6d correspondent au carré noir illustré à 

la Fig. 6.6b, et donc à un site riche en profondeur en D. D’un point de vue structural, nous 

pouvons constater que ces sites coïncident encore avec des zones proches de fibres orientées 

perpendiculairement à la surface. 

Résumons maintenant les résultats obtenus lors de cette section par couplage des techniques 

MEB et NRA résolu spatialement. Les caractéristiques de la rétention en D dans le CFC exposé à 

la plus forte dose dans le plasma de TS peuvent se décomposer en deux grandes zones. D’une 

part, de la surface à une profondeur d’environ 3,5 µm, la concentration en D est constante, 

d’environ 35 % atomique, et la répartition latérale de D est homogène. D’autre part, à partir 

d’une profondeur de 3,5 µm, le profil de rétention décroît relativement lentement jusqu’à des 

profondeurs de l’ordre de 8 µm. Dans cette zone, le D est piégé dans des sites localisés, 

correspondant systématiquement à des zones proches de certaines fibres orientées 

perpendiculairement à la surface. Dans la prochaine section, nous déterminons par couplage des 

techniques MET et EELS comment le D est piégé dans ces différentes zones. 

 

 VI.3.4. Comment le D est-il piégé ? 

 

Dans un premier temps, intéressons nous à la structure de zones caractéristiques de l’échantillon 

B1 afin d’obtenir des résultats généraux pouvant notamment servir de repères pour l’analyse 

ultérieure des sites riches de D en profondeur. Dans cette optique, la Fig. 6.7a montre une zone 

que l’on peut considérer comme représentative de la plus grande partie de l’échantillon B1. La 

double flèche visualisée sur cette figure schématise le lieu de la trace de la lame FIB extraite 

perpendiculairement à la surface. Ce lieu d’extraction de la lame FIB correspond à une zone 

totalement exempte de fibres, et correspond donc à une zone où le D doit être absent en 

profondeur. La Fig. 6.7b montre la lame FIB extraite de cette zone, et représente donc une coupe 

transversale révélant la microstructure des 7 premiers microns sous la surface (i.e. profondeur 

limite atteinte par le FIB). Le film sur laquelle la lame repose a été troué afin de s’affranchir de la 



Chapitre VI: Localisation des sites préférentiels de rétention du D dans les CFC exposés au plasma de TS 

 168 

contribution du support. Ce trou est clairement mis en évidence à la Fig. 6.7b, et donne d’ailleurs 

lieu à des variations de contraste à la fois dans cette figure et à la Fig. 6.7c. 

 

 
 

  

  
Fig. 6.7. (a) image FIB d’une surface représentative de B1 orientée à 45° par rapport au faisceau 
incident; (b) lame FIB extraite de la zone schématisée par la double flèche dans (a) et 
correspondant à une zone totalement exempte de fibres; (c) agrandissement de (b); (d), (e), et (f) 
sont des images haute résolution en MET acquises des zones visualisées en (c) représentées par 
des carrés. 
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La Fig. 6.7c représente un agrandissement de la Fig. 6.7b, et révèle ainsi deux couches distinctes. 

Pour caractériser la structure de ces couches, intéressons nous aux images haute résolution 

obtenues par MET et aux diffractogrammes. La Fig. 6.7d, acquise au niveau du carré noté d à la 

Fig. 6.7c, est une image haute résolution caractéristique de la couche supérieure. Nous pouvons 

constater qu’il s’agit d’une structure complètement désordonnée, comme prouvé par le halo 

visualisé sur le diffractogramme. La Fig. 6.7e, acquise au niveau du carré noté e à la Fig. 6.7c, est 

une image haute résolution caractéristique de la couche sous-jacente à la première. Il s’agit dans 

ce cas d’une structure graphitique; le diffractogramme associé montrant des spots correspondant 

à la même distance inter-réticulaire de plans (002) que celle de la matrice dans du CFC vierge. La 

Fig. 6.7c révèle donc deux zones distinctes : une couche amorphe de 3.5 µm, et une zone sous-

jacente à partir de 3,5 µm de profondeur avec une structure identique à la matrice du CFC vierge. 

Nous avons vérifié que les pores dans la matrice sous jacente à la couche (i.e. zones blanches dans 

la matrice de la Fig. 6.7c) sont déjà observables dans le CFC vierge, et ne sont donc pas 

provoqués par l’exposition plasma. 

Enfin, la Fig. 6.7f montre que la zone de transition entre la couche amorphe et la matrice est très 

fine, typiquement de l’ordre de 10 nm. Cette zone intermédiaire peut être définie à partir d’un 

diffractogramme montrant les spots du graphite superposés au halo. La longueur de cette zone de 

transition observée par MET est compatible avec la longueur de la zone d’implantation, simulée 

par le code SRIM, de D dans du carbone à 400 eV (énergie moyenne des ions incidents pour B1). 

A la vue de ces résultats, nous avons une corrélation nette entre la longueur d’environ 3,6 µm du 

plateau de D dans le profil NRA (voir Fig. 6.3) et l’épaisseur d’environ 3,5 µm de la couche 

amorphe (voir Fig. 6.7c). En conséquence, le plateau vu en NRA correspond au D piégé dans la 

couche amorphe. Un spectre EELS caractéristique de cette couche amorphe est montré Fig. 6.8a. 

Il s’agit d’un spectre typique d’un matériau carboné amorphe puisqu’il ne présente aucune 

structure fine, et qu’il présente une transition de type sigma plus loin en énergie que celle du 

graphite. De plus, le spectre correspond à une fraction sp2 de 72%, pour une concentration 

d’hydrogène de 35%. En comparant au diagramme ternaire des couches de carbone amorphe 

hydrogénées (a-C:H) présenté dans Robertson [6.9], on peut montrer que cette fraction sp2 est 

typique des a-C:H déposées par voie chimique en phase vapeur assistée par plasma. Enfin, nous 

pensons que le mécanisme de croissance le plus probable de cette couche est l’arrivée à la surface 

du CFC d’atomes de carbone (provenant d’autres parties de TS) simultanément bombardés par le 

flux de D du plasma. 

Nous avons vérifié sur des lames extraites dans différentes zones matricielles du CFC exposé que 

les résultats sont identiques, et que les spectres montrés à la Fig. 6.8 sont représentatifs de ces 
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zones. La Fig. 6.8c montre à titre d’exemple un spectre EELS typique acquis à environ 20 nm 

sous la couche amorphe de l’échantillon (voir Fig. 6.7c) correspondant à une structure graphitisée 

montrée à la Fig. 6.7e. L’extraction de la fraction sp2 conduit à une valeur de 96 ± 4%. En 

combinant structure graphitique et valeur de la fraction sp2, et en s’appuyant sur les résultats 

obtenus dans la section V.4, nous pouvons conclure une totale absence du D lié dans la matrice, 

et ce dès la fin de la couche amorphe. 

Le spectre EELS de la matrice du CFC vierge non exposé, noté (b) dans la Fig 6.8, est donc 

strictement identique à celui du CFC exposé. Etant donné la forte sensibilité du couplage MET-

EELS, la comparaison de la fraction sp2 avant et après exposition plasma est donc pertinente et 

conduit à la même conclusion, à savoir une absence totale de D lié dans la matrice du CFC 

exposé. Nous avons alors effectué l’analyse MET-EELS sur les fibres constituant 30% du CFC 

N11 par cette même approche, c'est-à-dire par comparaison de la fraction sp2 et de l’imagerie 

avant et après exposition plasma. Par cette démarche, nous avons conclu à une rétention 

également négligeable du D dans les fibres. 

 

 
Fig. 6.8. Spectres EELS typiques (a) de la couche amorphe dans le CFC exposé (fraction sp2 
d’environ 72%), (b) de la matrice dans du CFC vierge (fraction sp2 d’environ 96%), (c) de la 
matrice sous la couche amorphe dans le CFC exposé (fraction sp2 d’environ 96%). 
 

Intéressons nous maintenant aux sites riches en D en profondeur (visualisés en imagerie NRA 

dans les Figs. 6.4c et 6.6b). Comme déjà mentionné, ces sites de forte rétention en D 
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correspondent toujours à la proximité de fibres perpendiculaires à la surface. Il est à noter que 

systématiquement les fibres proches des zones enrichies présentent une surface irrégulière 

toujours de plusieurs microns en dessous de la surface moyenne des tuiles de CFC. On peut 

supposer que ce comportement est issu de la rupture des fibres lors de l’usinage des tuiles de 

CFC vierge. Afin de mieux comprendre le fort enrichissement en D dans ces zones localisées par 

NRA résolu spatialement, nous avons réalisé des lames FIB pour l’étude MET-EELS en coupe 

transverse. Nous montrons dans les Figs. 6.9a, 6.9b, et 6.9c, les lames FIB extraites des zones 

schématisées par les doubles flèches respectivement dans les Figs. 6.5a, 6.6c, et 6.6d. 

Les Figs. 6.9a et 6.9c montrent une fibre (F) et une zone matricielle (M), avec comme attendu une 

surface de fibre en dessous de la surface matricielle. Une nouvelle fois, l’étude MET-EELS, tant 

sur ces fibres que sur la matrice adjacente, a montré l’absence totale de D. Les images révèlent 

également l’existence d’une large fissure (symbolisée par la flèche en pointillés) entre la fibre et la 

matrice, de 6 µm et de 2 µm de large respectivement pour les Figs. 6.9a et 6.9c. De plus, bien que 

limités par la profondeur accessible par FIB, nous pouvons affirmer que ces fissures s’étendent 

au moins 2 µm sous la surface initiale du CFC. La couche noire (platine de protection) épouse la 

forme d’une couche grisée, notée A. Celle-ci est strictement identique à celle reportée en surface à 

la Fig. 6.7c. Il s’agit donc d’une couche amorphe riche en D (environ 35%), d’environ 3,5 microns 

d’épaisseur, pour laquelle la fraction sp2 vaut 72%. Les lames FIB reposent sur un film support 

percé à divers endroits : une même zone dans une lame FIB (e.g. la couche A à la Fig. 6.9c) peut 

donc présenter un changement de contraste qui n’est dû en fait qu’à la présence du trou (T) sous 

la lame. En ce qui concerne la Fig. 6.9b, le lieu d’extraction de la lame FIB, schématisé par la 

double flèche Fig. 6.6c, s’arrête à droite avant l’apparition de la fibre. De ce fait, le platine déposé 

lors de la préparation FIB a pénétré dans la fissure entre la matrice et la fibre. C’est pour cela que 

la fibre de droite visualisée Fig. 6.6c n’apparaît pas à la Fig. 6.9b. D’après cette lame FIB, nous 

constatons que la couche déposée a épousé la matrice jusqu’à au moins 10 µm de profondeur. 

A partir de ces résultats, les zones riches en D, localisées en NRA à des profondeurs supérieures 

à 3,5 µm, peuvent s’interpréter relativement simplement. En effet, la couche amorphe vient 

épouser fidèlement la topographie locale de la surface du CFC, et remplit les fissures entre la 

matrice et la fibre. Ceci conduit à la rétention de D en profondeur. L’hétérogénéité latérale de 

cette rétention a deux explications : (i) l’absence d’implantation dans les zones matricielles 

graphitisées; (ii) seules certaines fibres se rompent en dessous de la surface moyenne avec une 

appariation de larges fissures. En effet, la Fig. 6.1a montre clairement l’existence de fibres non 

brisées et affleurant la surface du CFC. 
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Fig. 6.9. Lames FIB extraites des zones schématisées par les doubles flèches dans (a) la Fig. 6.5a, 
(b) la Fig. 6.6c, (c) la Fig. 6.6d. Les annotations A, M, F, T, et Pt correspondent respectivement à la 
couche amorphe, à la matrice, à la fibre, au trou dans le film, et au platine déposé lors de la 
préparation FIB. 
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Nous avons montré que les processus à l’œuvre dans TS amènent au remplissage de larges 

fissures par la couche amorphe deutérée. Toutefois, le CFC présente également des fissures 

intrinsèques entre les fibres et les matrices, de l’ordre de la dizaine de nanomètres, permettant au 

matériau d’évacuer plus facilement les contraintes mécaniques imposées. La Fig. 6.1a montre ce 

type de fissures dans le cas du CFC N11 utilisé dans TS (causant ici la migration du platine lors 

de la préparation FIB). On peut alors se demander si le phénomène de remplissage par une 

couche amorphe deutérée pourrait également être observé pour de plus étroites fissures. A 

l’heure actuelle, nous n’avons pas encore procédé aux expériences adéquates pour trancher cette 

question. Cependant, ce problème ouvert est important dans la rétention du D car bien que plus 

étroits, ces pores pourraient a priori aider à la diffusion du D plus loin en profondeur et être des 

chemins d’accès à des micropores. 

 

 VI.3.5. Conclusion 

 

La rétention de D dans TS, constitué majoritairement par des surfaces en CFC, est un problème 

majeur. Dans cette optique, des échantillons CFC ont été exposés de manière contrôlée au 

plasma de bord dans TS. Pour l’échantillon le plus exposé, les mesures préalables de NRA 

révèlent une concentration de D constante et spatialement homogène sur 3,5 µm de profondeur. 

Ensuite, de 3,5 à 8 µm de profondeur, ces mesures révèlent également la présence de D en 

moindre quantité mais répartie de manière très hétérogène. Il est donc mis en évidence l’existence 

de sites préférentiels de rétention en D. Afin de caractériser précisément ces sites et de 

comprendre les mécanismes associés à la rétention en D, il est nécessaire d’avoir des informations 

structurales et chimiques à l’échelle sub-micronique. Pour ce faire, nous avons mené une étude 

couplée MET-EELS sur les échantillons CFC exposés dans TS. 

Les résultats sur les échantillons réels exposés dans TS peuvent se résumer en trois points : (i) 

l’analyse par MET-EELS de la structure a systématiquement montré une couche amorphe de 3,5 

µm déposée sur la surface initiale du CFC vierge. Le plateau de 3,5 µm de profondeur vu en 

NRA correspond à cette couche amorphe fortement deutérée; (ii) l’analyse MET-EELS, par 

comparaison avant et après exposition plasma, a montré que la matrice graphitique et les fibres 

sous la couche amorphe sont exemptes de D. Ces zones de l’échantillon ne peuvent donc pas 

rendre compte de la présence de D pour des profondeurs plus grandes que 3,5 µm; (iii) les zones 

riches en D, localisées par couplage des techniques MEB et NRA résolue spatialement, sont 

systématiquement au voisinage de fibres. Nous avons montré par MET qu’il existe de larges et 

profondes fissures entre ces fibres et la matrice (largeur de 4-5 µm et profondeur d’au moins 2-3 
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µm par rapport à la surface initiale du CFC vierge). Nous supposons que ces larges fissures sont 

issues de la rupture des fibres lors de l’usinage des tuiles de CFC vierge. Nous avons également 

montré que la couche amorphe deutérée suit exactement la topographie de surface, et que ces 

larges fissures se trouvent être comblées par cette couche. Cette infiltration de la couche amorphe 

dans les fissures permet donc de comprendre l’hétérogénéité de la rétention en profondeur. 

 

VI.4. Estimation du D retenu et extrapolation à Tore Supra 

 

Dans un premier temps, à partir des résultats obtenus dans la section précédente, il serait 

intéressant de vérifier quantitativement si les larges fissures entre fibres et matrice peuvent rendre 

compte au moins de manière approximative du profil de D mesuré par NRA. Cette démarche est 

menée à travers le calcul du ratio Λ du volume de couche deutérée imprégnée dans les larges 

fissures sur le volume de couche deutérée totale (i.e. celle en profondeur plus celle déposée à la 

surface du CFC d’épaisseur environ 3,6 µm) : 

totale deutérée couche de Volume
m) 3.5 dedelà -(au profondeur en  imprégnéedeutérée couche de Volume µ

=Λ   (5.1) 

Notre approche consiste à comparer le ratio Λ issu du profil NRA montré Fig. 6.3 avec le ratio Λ 

issu d’une représentation schématique des larges fissures estimée à partir des images de NRA 

résolu spatialement, de MEB et de MET.  

Le ratio ΛNRA issu du profil de D mesuré par NRA (voir Fig. 6.3) est donc obtenu en divisant 

l’aire sous courbe de 3,6 µm à 8 µm par l’aire sous courbe totale. Nous obtenons un ΛNRA égal à 

environ 0,23. Ainsi, d’après le profil NRA, 23% des atomes de D sont piégés à des profondeurs 

supérieures à 3,6 µm. 

Déterminons maintenant le ratio Λimagerie évalué à partir des observations réalisées en section VI.3. 

A cette fin, nous proposons une représentation schématique des fissures entre fibre et matrice 

donnée à la Fig. 6.10 sous forme d’interstices (en bleu à la Fig. 6.10) concentriques à la fibre 

(associée au plus petit cylindre à la Fig. 6.10). De plus, à la vue des Figs. 6.5 et 6.6, les larges 

fissures n’apparaissent toujours que d’un seul côté de la fibre, traduisant peut-être le fait que la 

fibre ne se rompe que d’un côté lors de l’abrasion du CFC. C’est pourquoi, à la Fig. 6.10, la 

fissure n’entoure que de moitié la fibre. En résumé, le volume de la fissure est égal à la moitié du 

volume contenu entre deux cylindres concentriques, dont le plus petit représente la fibre. D’après 

les images MEB et les données du constructeur, le rayon des fibres peut être estimé à 3,5 µm. 

Pour chaque fibre du matériau CFC présentant une large fissure à son voisinage, nous pouvons 

donc estimer un volume disponible Vd pour la couche deutérée comme suit : 
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( ) ( )( )22 5,35,3
2

−+= azVd

π         (5.2) 

Les paramètres a et z (en microns) représentent respectivement la largeur et la profondeur de la 

fissure. Il nous faut à présent donner des valeurs pertinentes à ces paramètres. D’après les images 

en coupe transverse réalisées par MET (voir par exemple les Figs. 6.9), la largeur moyenne des 

fissures de l’ordre de 4 µm. En revanche, la détermination de z ne peut être effectuée 

précisément due à la limitation de la profondeur lors de la préparation FIB. Bien que nous 

puissions toutefois affirmer que la couche s’infiltre d’au moins 2-3 µm en dessous de la couche 

déposée en surface, nous considérons dans la suite z comme une variable. A partir de ces 

considérations, l’expression de Vd(z) en m
3 est la suivante : 

317 m  .10.9,6)( zzVd
−=          (5.3) 

avec z en microns. 

 

 
Fig. 6.10. Représentation schématique des larges fissures entre matrice et fibres visualisées dans 
le matériau CFC (voir Figs. 6.9). A partir des images MEB, le diamètre d’une fibre peut être 
estimé à 7 µm. Les paramètres a et z représentent respectivement la largeur et la profondeur de la 
fissure. 
 

Afin de calculer le volume disponible total dans le matériau, il faut déterminer le nombre total de 

fibres. Prenons par exemple un échantillon de CFC de surface 1 mètre par 1 mètre, et évaluons le 

nombre de fibres participant aux larges fissures précédemment décrites. D’après les données du 

constructeur (catalogue des matériaux de SEP Bordeaux pour le Sepcarb® N11), la fraction 

volumique (mais supposée égale à la fraction surfacique) de fibres dans le CFC N11 est de 30%. 
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Sachant que le diamètre moyen des fibres est de 7 µm, nous pouvons en déduire le nombre total 

de fibres N pour un échantillon de 1m2 : 

( )  10.8,7
10.5,3

3,0 9
26

==
−π

N         (5.4) 

Cependant, toutes les fibres du matériau ne présentent pas de larges fissures avoisinantes. Nous 

avons pu évaluer la fraction de fibres participant au D piégé en profondeur à partir des images 

NRA présentées dans les Figs. 6.4 et 6.6. En effet, sachant que ces zones analysées ont une 

surface d’environ 100 x 100 µm2, nous avons pu déterminer le nombre total de fibres, que nous 

avons ensuite comparé au nombre de fibres participant à la rétention de D en profondeur obtenu 

par les Figs. 6.4c et 6.6b. De ces observations, il en découle qu’une fibre sur quatre environ 

participe à la rétention de D en profondeur. Cette fraction d’un quart exclut les fibres 

perpendiculaires à la surface non rompues lors de l’abrasion mais aussi celles qui ne sont pas 

orientées perpendiculairement à la surface du matériau. Il est toutefois important de souligner 

que les zones analysées par NRA résolu spatialement ont été choisies principalement pour leur 

nombre important de fibres perpendiculaires à la surface, et ne sont donc pas fidèlement 

représentatives de la surface entière du CFC. Par conséquent, la fraction de fibres participant à la 

rétention de D est majorée dans ce calcul. Le nombre de fibres Nf présentant de larges fissures 

dans un échantillon de CFC N11 de 1m2 de surface est donc égal à : 

910.95,1
4

== N
N f          (5.5) 

Le volume total VT(z) disponible pour l’infiltration de la couche déposée dans les fissures dans du 

CFC N11 de 1m2 de surface s’exprime donc de la manière suivante : 
37 m  .10.35,1).()( zNzVzV fdT

−==        (5.6) 

Sachant que le volume VS de couche deutérée, d’épaisseur d’environ 3,6 µm, déposée sur une 

surface de CFC de 1m2, est égale à 3,6.10-6 m3, le ratio Λimagerie(z) s’exprime alors : 

z

z

zVV

zV
z

TS

T
imagerie .10.35,110.6,3

.10.35,1
)(

)(
)( 76

7

−−

−

+
=

+
=Λ      (5.7) 

La Fig. 6.11 montre l’évolution du ratio Λimagerie en fonction de z. La profondeur minimale 

observée dans les lames FIB par MET est de 2 µm, et la profondeur maximale d’environ 8 µm. 

Ainsi, nous choisissons de faire varier z entre 2 et 8 µm. D’après la Fig. 6.11, le ratio Λimagerie varie 

de 0,07 à 0,22 pour des profondeurs de fissures variant de 2 à 8 µm. En comparant ces valeurs au 

ratio ΛNRA de 0,23, nous pouvons conclure que la représentation schématique des larges fissures 

visualisées en section VI.3 rend compte de manière satisfaisante de la fraction de D piégée en 
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profondeur mesurée par NRA. Bien que nous obtenons un très bon accord entre le profil NRA 

avec une profondeur de fissure de 8 µm, soulignons que cette profondeur est sans doute bien 

plus importante que la profondeur moyenne réelle, se situant plus probablement à la vue des 

observation MET entre 2 et 8 µm. Nous en concluons qu’un autre mécanisme participe 

probablement à la rétention de D en profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.11. Evolution du ratio Λimagerie en fonction de la profondeur de la fissure. 

 

Nous pouvons maintenant extrapoler ces résultats au cas de TS. L’Eq. (5.6) indique qu’un 

échantillon de CFC N11 de 1m2 de surface présente un volume disponible total, pour 

l’infiltration de la couche deutérée en profondeur, de 1,35.10-7.z m3, avec z en µm. En prenant ici 

une profondeur de fissure de 8 µm afin de majorer les quantités de D piégées, nous obtenons un 

volume total VT de 1,08.10
-6 m3. 

Convertissons ce volume disponible en nombre d’atomes de D. Pour cela, utilisons l’expression 

suivante : 

CD

AT
D

MM

NV
n

65,035,0
35,0

+
=

ρ         (5.8) 

où nD, ρ, NA, MD, et MC représentent respectivement le nombre d’atomes de D, la masse 

volumique de la couche, le nombre d’Avogadro, la masse molaire de D et la masse molaire de C.  

Les coefficients 0,35 et 0,65 représentent les fractions atomiques de D et de C mesurés par NRA 

dans la couche (voir Fig. 6.3). Le problème réside dans la détermination de la masse volumique 

de la couche deutérée que nous ne connaissons pas a priori. Cependant, le but de cette estimation 

est seulement d’obtenir les ordres de grandeur des quantités de D piégées. Ainsi, nous affectons à 
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cette couche la densité typique des couche a-C:D obtenues en laboratoire et présentant les 

mêmes concentrations de D, à savoir environ 1,7 g.cm-3 [6.9]. Après application numérique de 

l’Eq. (5.8), nous obtenons 2210.5=Dn . Sachant que TS est recouvert de 15 m2 de tuiles CFC, nous 

pouvons en déduire le nombre total d’atomes de D piégés, noté nDT : 
2310.5,715 == DDT nn          (5.9) 

Il est important de noter que nous faisons l’approximation que le régime de forte redéposition, 

observée sur l’échantillon exposé au plasma de TS, est valable sur toute la surface de TS. Ceci 

prête naturellement à débats, puisque nous notons, dans le cas du LPT par exemple, qu’il existe 

des zones d’érosion et des zones de faible et forte redéposition (voir Fig. 1.12). En admettant 

cette approximation, nous majorons donc la quantité de D pouvant être piégée. Le Tab. 6.2 

permet de comparer les différents paramètres pour chacune des zones du LPT avec ceux de la 

sonde. Nous pouvons notamment remarquer qu’il n’existe pas de zones de LPT présentant les 

mêmes paramètres que la sonde, rendant ainsi impossible l’extrapolation de nos résultats au cas 

réel du LPT de TS. Toutefois, rappelons que le but de cette étude est d’investiguer la capacité de 

rétention du CFC sous forte dose et de révéler les sites fautifs de ce matériau.  

 

Paramètres Sonde LPT érosion LPT dépôts épais LPT dépôts fins 
T surface < 200°C ~ 300 – 500°C ~ 1000°C < 150°C 
Dose Forte Forte Modérée Faible 

Régime 
Redépostion très 
forte (20 nm/s) 

Erosion (qq 
microns sur 4 
campagnes) 

Redéposition 
forte (2 nm/s) 

Redéposition 
faible (0.02 nm/s) 

Flux de chaleur 
Très fort (~100 

MW/m2) mais ∆T 
faible 

qq MW/m2 qq kW/m2 
Très faible (à 

peine qq kW/m2) 

Tab. 6.2. Comparatif des paramètres au niveau de la sonde et des différentes zones observées au 
niveau du limiteur pompé toroïdal (LPT). 
 

L’équation (5.9) indique donc que 7,5.1023 atomes de D peuvent potentiellement être piégés par 

infiltration d’une couche deutérée dans les larges fissures entre fibres et matrice du CFC 

recouvrant TS. Il est important de rappeler que cette quantité de D retenu se situe à l’intérieur du 

matériau, et ne prend donc pas en compte les couches déposées à la surface du matériau. 

Il est intéressant de comparer la valeur de nDT au bilan de particules de TS réalisé sur une 

campagne totale de 2004, montrant que 5,5.1023 atomes de D furent piégés dans le réacteur alors 

que seulement 3.1023 atomes de D furent mesurés dans les couches co-déposées (voir Fig. 1.11a). 
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A la vue de ces résultats, l’infiltration de couches deutérées dans les larges fissures du CFC peut 

donc expliquer en grande partie le désaccord du bilan de particules réalisé dans TS. 

 

VI.5. Conclusion du chapitre 

 

Des échantillons CFC ont été exposés de manière contrôlée au plasma de bord de TS afin de 

mieux comprendre les mécanismes de piégeage du deutérium (D). Dans ce travail, nous 

montrons les résultats issus de l’étude de l’échantillon exposé à 1025 D.m-2 par couplage des 

techniques MET et EELS. Cette approche permet de coupler, à l’échelle nanométrique, la 

structure atomique de l’échantillon avec l’environnement chimique des atomes de carbone 

dépendant de la présence de D implanté. 

La caractérisation structurale du CFC avant et après irradiation plasma a mis en évidence la 

croissance d’une couche de carbone amorphe deutérée d’une épaisseur de 3,5 µm. L’analyse 

EELS a montré que l’interface entre la couche déposée et le CFC est étroite et peut correspondre 

à la zone d’implantation de D à la surface initiale du CFC. De plus, nous avons montré qu’une 

fois l’interface franchie, la fraction sp2 du CFC sous la couche amorphe déposée est strictement 

identique à celle du CFC vierge. Ce résultat indique que, dans les zones étudiées, la chimisorption 

d’atomes de D dans la structure graphitique du CFC est négligeable. 

Cependant, le profil de D obtenu par NRA montre la présence de D dans le volume du matériau, 

à plusieurs µm de profondeur. Les résultats NRA et MET peuvent néanmoins être réconciliés par 

la mise en évidence de nombreuses fissures d’environ 4 µm de large observées entre certaines 

fibres et la matrice du CFC vierge. Ces fissures, probablement issues de la rupture des fibres lors 

de l’abrasion du matériau, permettent à la couche deutérée de s’infiltrer localement à l’intérieur du 

matériau. 

Nous montrons également qu’une représentation schématique de ces fissures (évaluée à partir de 

l’imagerie NRA résolue spatialement, MEB et MET) permet de rendre compte quantitativement 

de la fraction de D piégée en profondeur prédite par le profil de D mesuré par NRA. En 

extrapolant ce résultat à TS, l’infiltration d’une couche deutérée dans ces larges fissures du CFC 

peut expliquer dans une large mesure le désaccord lors du bilan de particules. 

Enfin, des expériences supplémentaires restent à réaliser pour déterminer l’importance du rôle 

joué par les micro-fissures intrinséques au CFC. Ces micro fissures, d’environ 100 nm de large, 

pourraient aider à la diffusion du D plus loin en profondeur et être des chemins d’accès à des 

micropores. Ce problème, encore ouvert à l’heure actuelle, est d’un intérêt majeur. 
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Conclusion 
 

Le composite carbone/carbone (CFC), grâce à ses excellentes propriétés thermo-mécaniques, est 

le seul matériau actuellement disponible pouvant supporter de manière fiable les flux thermiques 

au niveau des tuiles du divertor d’ITER. Cependant, les interactions plasma-paroi avec des 

composants en carbone sont extrêmement critiques, notamment en terme de durée de vie des 

composants et de quantité de tritium retenue. Afin d’étudier en détails ces interactions en vue 

d’ITER, de nombreuses expériences sont menées à la fois dans les réacteurs actuels et les 

laboratoires de recherche. Dans cette optique, le bilan de particules réalisé après chaque 

campagne de décharges dans le tokamak Tore Supra (TS) présente un vif intérêt, car ce tokamak 

est entièrement composé de CFC et ses composants sont activement refroidis. Le bilan de 

particules dans TS montre une rétention en deutérium (D) dans la paroi qui ne sature jamais avec 

le temps. Le taux de rétention est toujours constant, et amène à une quantité non négligeable de 

D retenue définitivement dans la paroi. 

 

Afin de discriminer les mécanismes responsables de cette rétention, des analyses par 

spectroscopie et techniques par faisceaux d’ions ont été menées sur les couches co-déposées 

prélevées dans TS. Il en sort que le mécanisme de co-déposition ne peut à lui seul rendre compte 

de la rétention expérimentale. Parallèlement, des analyses en laboratoire montrent que 

l’implantation de D dans les CFC présente un profil s’étendant jusqu’à plusieurs microns de 

profondeur, et que la rétention en D augmente à la racine carré de la dose incidente. Afin de 

déterminer les facteurs clés du mécanisme d’implantation en terme de quantité retenue de 

combustible, des expériences ont été réalisées dans TS. Celles-ci consistent à irradier de manière 

contrôlée le CFC dans le plasma de bord de TS, puis à corréler les mesures des paramètres 

plasma et des profils de rétention en D dans le matériau. Toutefois, pour aller plus loin dans 

l’analyse de ce mécanisme, il est primordial de réaliser une analyse à l’échelle locale de la structure 

atomique du matériau carboné, couplée à une analyse chimique pour déterminer la présence de 

D. Une technique de choix répondant à ce besoin est la microscopie électronique en transmission 

(MET), couplée à la spectroscopie de pertes d’énergie des électron (EELS) permettant de sonder 

la présence de D chimisorbé à travers la fraction d’atomes de carbone hybridés sp2 ou sp3. Dans 

le cadre de cette thèse, nous développons une méthodologie, fondée sur le couplage des 

techniques MET – EELS, pour une caractérisation structuro-chimique fiable et pertinente à 

l’échelle locale du carbone deutéré. 
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Dans un premier temps, nous avons optimisé dans le chapitre IV la quantification EELS de la 

fraction sp2 dans des matériaux carbonés purs. La première étape concerne le matériau standard 

graphitique, qui présente un vif intérêt étant donné sa structure cristalline parfaitement connue. 

Cependant, sa structure anisotrope le rend sujet à des effets d’orientation préférentielle. Deux 

conditions expérimentales particulières permettent toutefois de rendre le graphite "isotrope" à 

l’échelle macroscopique : les conditions d’angle magique (i.e. un jeu particulier d’angle d’incidence 

et de collection pour une énergie incidente donnée) et une orientation du graphite telle que l’axe c 

soit à 54,7° de l’axe optique. Cependant, nous avons montré que ces conditions sont dangereuses 

à mettre en œuvre expérimentalement, et nous avons proposé alors une approche alternative 

pour déterminer avec fiabilité la fraction sp2. Cette approche est basée sur un modèle théorique 

permettant d’extrapoler mathématiquement le comportement du graphite dans les conditions 

d’angles magiques à partir d’un seul spectre expérimental acquis dans des conditions connues. La 

deuxième étape concerne la méthode d’extraction de la contribution sp2 des spectres 

expérimentaux. Notre méthode alternative est basée sur la densité d’états du graphite, et, bien 

qu’un peu plus complexe à implémenter que les méthodes usuelles suggérées dans la littérature, 

fournit de manière significative de meilleurs résultats en terme d’accord avec le modèle théorique 

prédisant le comportement du graphite en fonction des conditions d’acquisition et en terme de 

stabilité des fractions sp2 extraites en fonction des paramètres d’ajustement introduits dans les 

méthodes. La troisième étape concerne les formules de quantification proposées dans la 

littérature : nous avons montré que fournir des fractions sp2 indépendantes de ces formules de 

quantification est une autre preuve de la cohérence de notre méthode d’extraction. 

 

Dans un second temps, nous avons pris soin de vérifier dans le chapitre V deux points 

importants : (i) notre approche est valable sur des matériaux carbonés contenant du D, (ii) la 

sensibilité du couplage MET-EELS à la présence de D est suffisante pour réaliser les études 

prévues. A partir des spectres d’absorption X de la littérature, nous avons pu affirmer que la 

résonance de la liaison C-H se situe vers 288,4 eV, soit bien après le début de la prise en compte 

de la contribution s* par notre méthode d’extraction. De ce fait, nous pensons que notre 

méthode d’extraction peut être appliquée sur des matériaux contenant des impuretés. Cette 

hypothèse est confirmée à la vue des fractions sp2 extraites par notre méthode sur des couches de 

carbone amorphe deutéré déposées en laboratoire. En effet, la procédure d’ajustement des 

spectres est réalisée avec précision, et les fractions sp2 dépendent peu des paramètres 

d’ajustement et sont concordantes avec les données de la littérature. La combinaison MET-EELS 

a ensuite été appliquée dans le cas d’échantillons modèles de graphite implanté en D. Nous avons 
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montré que les fractions sp2 obtenues par EELS et la microstructure visualisée par MET sont 

reliées de manière concordante aux profils de concentration en D, soit obtenus 

expérimentalement par analyse de reculs élastiques, soit simulés par le code SRIM. De plus, 

l’évolution par stades de la microstructure de l’échantillon, couplée à la fraction sp2, permet de 

sonder de faibles concentrations en D. Etant donné la sensibilité du couplage MET-EELS, nous 

avons pu affirmé que, dans des échantillons graphitisés, l’intégrité de la structure lamellaire ainsi 

qu’une valeur proche de 100% de la fraction sp2 sont signes d’une totale absence de D lié. 

Comme les CFC vierges sont majoritairement constitués de matrice graphitisée, nous avons pu 

transférer l’analyse MET-EELS aux échantillons de CFC exposés dans le plasma de TS. 

 

Le chapitre VI présente les résultats de l’étude des échantillons CFC exposés de manière 

contrôlée au plasma de bord de TS. Nous avons montré les résultats issus d’une étude de 

l’échantillon exposé à 1025 D.m-2 par couplage des techniques MET et EELS. Cette approche 

permet de coupler, à l’échelle nanométrique, la structure atomique de l’échantillon avec 

l’environnement chimique des atomes de carbone dépendant de la présence de D lié. La 

caractérisation structurale du CFC avant et après irradiation plasma a mis en évidence la 

croissance d’une couche de carbone amorphe deutérée d’une épaisseur de 3,5 µm. L’analyse 

EELS a démontré que l’interface entre la couche déposée et le CFC est étroite et peut 

correspondre à la zone d’implantation de D à la surface initiale du CFC. De plus, nous avons 

montré qu’une fois l’interface franchie, la fraction sp2 du CFC sous la couche amorphe déposée 

est strictement identique à celle du CFC vierge. Ce résultat indique que, dans les zones étudiées, 

la chimisorption d’atomes de D dans la structure graphitique du CFC est négligeable. Cependant, 

le profil de D obtenu par analyse de réactions nucléaires (NRA) montre la présence de D dans le 

volume du matériau, à plusieurs µm de profondeur. Les résultats NRA et MET peuvent 

néanmoins être réconciliés par la mise en évidence de nombreuses fissures d’environ 4 µm de 

large observées entre certaines fibres et la matrice du CFC vierge. Ces fissures, probablement 

issues de la rupture des fibres lors de l’abrasion du matériau, permettent à la couche deutérée de 

s’infiltrer localement à l’intérieur du matériau. Nous avons également montré qu’une 

représentation schématique de ces fissures (évaluée par imagerie NRA résolue spatialement, 

microscopie électronique à balayage et en transmission) permet de rendre compte 

quantitativement de la fraction de D piégé en profondeur prédite par le profil NRA. En 

extrapolant ce résultat à TS (en admettant l’approximation que le régime subi par l’échantillon 

exposé se déroule sur toute la surface de TS), l’infiltration d’une couche deutérée dans ces larges 

fissures du CFC peut expliquer dans une large mesure le désaccord lors du bilan de particules. En 
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effet, nous avons montré que 7,5.1023 atomes de D peuvent potentiellement être piégés par 

infiltration d’une couche deutérée dans les larges fissures entre fibres et matrice du CFC 

recouvrant TS. Il est important de rappeler que cette quantité de D retenu se situe à l’intérieur du 

matériau, et ne prend donc pas en compte les couches déposées à la surface du matériau. 

 

A l’aube de la construction du réacteur de nouvelle génération ITER, dont l’enjeu est de 

démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la fusion thermonucléaire contrôlée, 

l’étude des différents mécanismes de rétention du combustible est au centre des préoccupations 

actuelles. L’objectif de cette thèse, consistant à optimiser la caractérisation de l’environnement 

chimique des atomes de carbone par EELS puis à l’appliquer en conjonction avec le MET pour 

la détermination des sites préférentiels de rétention du deutérium dans le CFC exposé au plasma, 

est donc atteint. Ce travail apporte des éléments nouveaux quant à l’interaction entre le plasma et 

les CFC, et, bien que d’autres expériences doivent être menées, fournit les paramètres structuraux 

clés en vue de la validation éventuelle du CFC comme composant d’ITER, ou encore du type de 

CFC ou d’une probable modification structurale de celui-ci pour une rétention minimale en 

combustible. Parallèlement, la méthodologie basée sur le couplage MET-EELS, que nous avons 

optimisée puis appliquée sur les CFC, peut maintenant s’appliquer de manière fiable et efficace 

sur tout type de matériaux carbonés hydrogénés, tels que les couches co-déposées prélevées dans 

les réacteurs à fusion. 
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Perspectives 
 

Sans être exhaustif, nous pouvons citer quatre principales perspectives à ce travail. Les 

perspectives 1 et 2 sont centrées sur l’optimisation de la technique EELS pour les carbones 

hydrogénés, et peut être ensuite directement appliquée sur les couches co-déposées dans les 

réacteurs, alors que les perspectives 3 et 4 rentrent directement dans les préoccupations relatives à 

ITER, à savoir la prédiction des propriétés des matériaux mixtes et la rétention du combustible 

loin en profondeur dans la paroi interne. 

 

1. Nous avons montré dans le cadre de ce travail que notre méthode d’extraction peut être 

appliquée de manière fiable sur des carbones amorphes hydrogénés (a-C:H). Cependant, pour 

une analyse plus complète, il serait intéressant à l’aide de différents a-C:H, de comparer les 

fractions sp2 obtenues par notre approche optimisée EELS avec celles obtenues par d’autres 

techniques, telles la spectroscopie de photoélectrons X (XPS), la résonance magnétique nucléaire 

(RMN), ou encore la spectroscopie Raman UV. Bien que ces méthodes ne sondent pas le 

matériau avec la même échelle spatiale, et bien que les interprétations des données pour chaque 

méthode soient sujettes à débats, nous pensons que l’optimisation actuelle de ces techniques 

combinée à la convergence de données provenant de différentes approches peut apporter de 

nombreuses informations. 

 

2. La position en énergie du plasmon p + σ en EELS peut directement être reliée à la densité du 

carbone amorphe grâce une masse effective d’électrons (réalisée dans un but pratique) donnée 

dans la littérature, et déterminée en couplant EELS et réflectivité de rayons X. Cependant, cette 

masse effective ne peut pas être appliquée de manière fiable sur des a-C:H fortement hydrogénés, 

typiquement H/C > 20-30 %. Il serait donc être intéressant de déterminer la masse effective, 

toujours en combinant les deux techniques précédemment citées, sur des a-C:H présentant une 

gamme large de concentration en H et de densités. Ainsi, sur des couches co-déposées prélevées 

dans les réacteurs, la mesure du plasmon en EELS donnerait directement la densité locale de la 

couche (information sur la porosité en comparant avec la densité totale et information la quantité 

d’hydrogène locale en comparant avec la fraction sp2). 

 

3. D’après la conception prévue pour la chambre interne d’ITER, le divertor est composé de W 

et de C alors que le mur est en Be. Les flux de particules énergétiques et de chaleur qui 
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s’exerceront sur les éléments de la paroi provoqueront très probablement la présence de 

matériaux mixtes. Il est donc crucial de caractériser la structure de ces matériaux mixtes, afin 

d’anticiper sur les propriétés de ces matériaux en terme d’érosion ou de rétention. En combinant 

MET pour obtenir la taille, la répartition, l’ordre local, ou encore l’interface de différents 

cristallites, avec EELS pour sonder l’état de liaison local à l’interface ou dans les cristallites des 

atomes constituant le matériau, une caractérisation locale de la structure atomique et chimique de 

différents carbures pourra être réalisée. Des échantillons de type TiC, WC, ou encore a-C dopé W 

à différentes concentrations (et échantillons à différents recuits) pourraient dans un premier 

temps fournir de nombreuses informations. 

 

4. Des expériences supplémentaires restent également à réaliser pour déterminer l’importance du 

rôle joué par les micro-fissures intrinséques au CFC. Ces micro fissures, d’environ 100 nm de large, 

pourraient diffuser le deutérium plus loin en profondeur et être des chemins d’accès à des 

micropores. Ce problème, encore ouvert à l’heure actuelle, est d’un intérêt majeur en vue d’ITER 

où une rétention du tritium loin en profondeur dans le matériau pose notamment le problème de 

la mise en œuvre des techniques de récupération du combustible. 
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ANNEXE A 
Techniques pour la profilométrie d’hydrogène et de ses isotopes : analyse 

de reculs élastiques (ERDA) et analyse de réactions nucléaires (NRA) 
 

 

A.1. Introduction 

 

Le dénominateur commun des techniques à faisceaux d’ions, ou en anglais ion beam analysis (IBA), 

est l’utilisation des particules chargées et accélérées pour interagir avec l’échantillon afin de 

détecter les radiations issues des réactions. De manière générale, l’énergie des particules accélérées 

est de l’ordre du MeV, aussi nous ne réfèrerons pas le SIMS comme relevant des IBA puisque des 

ions de faible ou moyenne énergie sont utilisés dans cette technique. Les IBA, depuis les années 

1960, ont pris un essor important grâce à leur souplesse analytique, de leur sensibilité intrinsèque, 

et de leur relative indépendance vis-à-vis de l’environnement chimique de l’élément analysé. Au 

début des années 1970, la naissance de la microanalyse par faisceau d’ions, où le faisceau incident 

de quelques mm2 était remplacé par un faisceau focalisé de quelque µm2 que l’on pouvait 

automatiquement déplacer sur la surface de l’échantillon, a renforcé l’intérêt pour ces techniques. 

En effet, le balayage rapide à la surface de la cible autorise la construction d’images élémentaires 

de distribution 2D ou 3D. Accélérés entre 100 kV et 4 MV au moyen d’un accélérateur 

électrostatique de type Van de Graaf, les ions positifs légers de masse comprise entre 1 et 4 

(protons, deutérons, hélions-3, et hélions-4) sont susceptibles de sonder la matière grâce aux 

interactions avec les atomes rencontrés sur leur parcours. De plus, les dernières décennies dédiées 

à l’étude des interactions ion-solide ont permis au domaine des IBA d’être fourni de bases de 

données importantes sur les valeurs de sections d’interaction de réactions, de pertes d’énergie, ou 

encore de dispersion d’énergie. D’importance majeure dans toute techniques IBA quantitative est 

la perte d’énergie électronique subit par l’ion incident en traversant la matrice de l’échantillon. 

Généralement, le matériau est amorphe et la perte d’énergie isotrope. Pour le cas particulier des 

matériaux cristallins, des effets de canalisation12 doivent être pris en compte. La majeure partie de 

ces interactions se traduit par des collisions avec les électrons des cortèges atomiques et se solde 

                                                 
12 Technique de canalisation d’ions: si l’on réussit à faire coïncider la direction du faisceau incident et l’orientation de 
plans cristallins, on assiste alors à une chute du rendement de diffusion élastique puisque la majorité des ions pénètre 
entre les plans atomiques. Tout atome décalé de sa position dans le réseau rompt cette situation et tend à faire croître 
le rendement de diffusion. En disposant d’un goniomètre permettant d’orienter précisément le cristal, la technique de 
canalisation d’ions permet alors de localiser une impureté lourde dans un cristal léger, ou encore d’étudier les 
imperfections structurales. 
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par des excitations et des ionisations. Le retour à la situation initiale s’accompagne de l’émission 

d’électrons secondaires et de photons X. La détection de ces derniers sert de support à la 

technique baptisée PIXE (Particule induced X-ray Emission). Quelquefois cependant, la 

répulsion Coulombienne entre le noyau du projectile et les noyaux des atomes cibles peut être en 

partie vaincue et des interactions nucléaires ont alors lieu. Elles peuvent prendre la forme d’une 

simple diffusion élastique de l’ion incident accompagnée d’un recul simultané du noyau cible. La 

mesure des ions diffusés élastiquement en arrière, ou rétrodiffusés, donne naissance à la 

technique RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry), alors que la mesure des reculs 

élastiques donne naissance à la technique ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis). On peut 

assister plus rarement à la capture partielle ou totale du projectile par un noyau cible. Un tel 

évènement bouscule l’arrangement des nucléons et conduit à l’émission de particules. Deux 

autres techniques sont alors disponibles : soit par l’observation directe des réactions nucléaires, 

NRA (Nuclear Reaction Analysis), soit par la mesure de l’émission gamma induite, PIGE 

(Particle Induced Gamma X-ray Emission).  

Quelques spécificités qui constituent les principaux atouts de la spectrométrie de collisions 

élastiques et de l’observation directe de réactions nucléaires méritent d’être mentionnées : 

 ∏ Caractère multi-élémentaire. 

∏ Spécificité envers les éléments légers et de leurs isotopes, de Z allant de 1 à environ 17. 

∏ Dépendance de l’information détectée avec la profondeur où s’est produite l’interaction. 

∏ Couplage possible de plusieurs modes de détection. 

∏ Large gamme de profondeurs analysables (qq nanomètres à des dizaines de 

micromètres). 

 ∏ Résolution en profondeur performante. 

 ∏ Possibilité de s’affranchir du signal de la matrice, notamment en exploitant l’effet de 

résonnance. 

 ∏ Sensibilité à l’existence de couches superficielles superposées. 

 ∏ Résultat quantitatif sans étalon, avec une géométrie de détection connue et un code de 

calcul. 

Certaines limitations doivent cependant être signalées : 

∏ Absence d’information à caractère chimique et structural (mise à part l’effet de 

canalisation). 

∏ Endommagement lié à la quantité totale d’ions incidents. 

 ∏ Accès limité aux installations expérimentales compte tenu de la lourdeur de 

l’appareillage. 
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 ∏ Avec tout code de calcul, possibilité que différents jeux de solutions simulent 

correctement le spectre expérimental. Dans le cas où un ordre de grandeur du résultat ne peut pas 

être prévu, il faut alors avoir recours au couplage d’autres techniques (RBS-NRA par exemple). 

La profilométrie en profondeur de l’hydrogène et de ses isotopes est une application très 

importante des IBA. Plusieurs méthodes peuvent être appliquées, comme l’ERDA en utilisant 

des ions He+ ou la NRA en utilisant des ions 3He ou 15N. Des ions He+ à 2,8 MeV pour des 

mesures ERDA à forte résolution latérale sur du diamant en croissance par CVD ont d’ailleurs pu 

être reliées aux structures optiques observées. Il s’agit d’un exemple typique montrant à quel 

point les IBA peuvent fournir d’importantes informations dans  le domaine des couches fines et 

interfaces grâce à leur importante résolution en profondeur.  

Cependant, pour le cas du profil d’hydrogène, un  problème particulier doit être pris en 

considération. En effet, la perte d’énergie, ou l’énergie déposée dans la matière par l’ion incident, 

amène à un dommage de radiation. Les effets les plus fréquemment reportés sont la migration et 

la désorption de l’hydrogène. Les causes principales de cet effet semblent être précisément liées à 

la déposition locale de l’énergie de la particule incidente. Cette déposition d’énergie peut 

augmenter localement la probabilité de dépiégeage et ainsi permettre la formation de molécules 

qui peuvent diffuser plus facilement à travers le matériau. Ces molécules peuvent soit sortir de 

l’échantillon soit être piégées ailleurs dans l’échantillon, amenant à une altération du profil de 

concentration de l’élément en  profondeur. De ce fait, ce type de phénomène dépend fortement 

du type de matériau et de la dose d’ions incidents. Afin de tenir compte de ce phénomène, une 

extrapolation à une dose nulle est souvent requise. 

 

A.2. Quelques relations importantes concernant l’interaction ion-matière 

 

Soit une cible monoélémentaire formée de noyaux A : le bombardement par un faisceau d’ions a 

donne naissance à un noyau résiduel B et à une particule A. Elle est symbolisée par la réaction 

suivante : 

bBaA +→+ ou encore A(a,b)B       (A.1) 

Il convient de remarquer que si A=B et a=b, alors il s’agit du domaine des réactions de type 

élastique (diffusion Rutherford ou recul élastique). Dans le cas plus général où A∫B et a∫b, on 

aborde le domaine des réactions nucléaires et b peut très bien être un photon gamma. 

En vertu du principe de conservation de l’énergie totale, on peut déduire que : 

BbBbaAa EEcmcmEcmcm +++=++ 2222       (A.2) 
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avec mi masse de l’espèce considérée, Ei son énergie cinétique, et c la vitesse de la lumière. On 

appelle chaleur de réaction la grandeur Q : 
2)]()[( cmmmmQ BbAa +−+=         (A.3) 

Cette grandeur algébrique peut être positive (réaction exothermique), négative (réaction 

endothermique), ou nulle. On peut écrire autrement l’Eq. (A.3) : 

aBb EEEQ −+=          (A.4) 

Quand la particule chargée a s’approche de A, l’effet de répulsion Coulombienne se traduit par 

l’existence d’une barrière dont l’intensité peut d’écrire : 

d

eZZ
Bc Aa

0

2

4πε
=           (A.5) 

avec Zi la charge de l’espèce considérée, e la charge élémentaire, e0 la permittivité du vide, et d la 

distance projectile-cible. La distance d est supérieure à la somme des deux rayons nucléaires ra et 

rA, et décroît au fur et à mesure que l’ion approche de la cible. Les deux rayons nucléaires peuvent 

être évalués au moyne de l’approximation suivante : 
3/1

0 )( ii ARr =           (A.6) 

avec R0 constante (1,25.10
-15 m) et Ai nombre de masse de l’espèce i. Si l’on imagine que les deux 

noyaux sont en contact, alors la répulsion Coulombienne est maximale et découle directement de 

la combinaison des deux équations ci-dessus : 

3/13/112,1)(
Aa

Aa

AA

ZZ
MeVBc

+
=        (A.7) 

Pour des projectiles tels que des protons, des deutérons ou des hélions, face à des noyaux légers 

(1<A<20), la barrière Coulombienne est comprise entre 2 et 4 MeV. Cette barrière prend de plus 

ne plus d’importance lorsque le numéro atomique augmente. C’est finalement lorsque la barrière 

Coulombienne est franchie par le projectile ou bien traversée par effet tunnel, qu’une vraie 

réaction nucléaire peut se déclencher. 

Dans les domaines d’énergie couramment explorés en analyse par faisceau d’ions (i.e. entre 

quelques centaines de keV et quelques MeV), l’ion obéit toujours aux lois de la mécanique 

classique. Le long de sa trajectoire dans le milieu cible, les interactions concernent principalement 

les électrons des cortèges atomiques. Chaque interaction se solde par une perte d’énergie, on 

parle alors de pouvoir d’arrêt électronique (Se) du milieu cible vis-à-vis des ions incidents. Une 

formule analytique simple existe : la relation de Bethe. Cette expression donne les valeurs de Se 

en fonction des charges atomiques des particules incidentes et de la cible, de la densité atomique 

de la cible, de la vitesse de la particule incidente, et de l’énergie moyenne d’ionisation des atomes 

de la cible. La relation de Bethe cesse d’être applicable à basse énergie (<200 keV pour des 
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protons par exemple), car l’ion incident subit de plus en plus de phénomènes d’échanges de 

charges au fur et à mesure que la vitesse décroît. Lorsque le projectile a cédé la majeur partie de 

son énergie aux électrons, les interactions élastiques concernent les noyaux et l’on parle alors de 

pouvoir d’arrêt nucléaire (Sn). Pour des protons dans du silicium, Se vaut respectivement : 41,6; 

120,4; 63,9 eV/nm à 1; 0,1; 0,01 MeV, alors que Sn vaut respectivement dans les mêmes 

conditions : 0,0304; 0,199; 0,978 eV/nm. 

Le parcours R des ions dans la matière dépend donc de ces deux types d’interactions et 

l’épaisseur maximale de la cible intéressée par l’irradiation est déterminée par la somme des 

interactions électroniques et nucléaires qui déterminent le pouvoir d’arrêt total (dE/dx). 

Cependant, à la vue des données numériques données plus haut, seule le pouvoir d’arrêt 

électronique peut être pris en compte. La relation entre parcours et pouvoir d’arrêt est donnée 

par : 

∫=
0

/Ea dxdE

dE
R          (A.8) 

Le pouvoir d’arrêt est défini pour la particule incidente considérée, d’énergie cinétique E et une 

composition de matrice définie. Pouvoirs d’arrêts et parcours des ions ont été calculés et 

compilés. Pour les matrices complexes, la loi de Bragg s’applique en première approximation, et 

la perte d’énergie des particules incidentes est égale à la somme des pertes d’énergie dans les 

différents éléments, proportionnellement à leur abondance dans le matériau.  

Une dernière notion est introduite, et concerne la dispersion en énergie ou straggling. Lorsque 

des ions positifs énergétiques (protons, deutérons, hélions-3, hélions-4 d’énergie de l’ordre de 1 

MeV) bombardent un solide, ils provoquent des excitations et des ionisations depuis la surface et 

tout le long de leur trajectoire dans le volume. Des rayonnements secondaires sont alors 

produits : électrons, ions, photons, et atomes. Lors de leur parcours, ces ions sont ralentis et 

peuvent s’implanter à l’intérieur du solide. La Fig. A.2a montre comment la distribution en 

énergie des ions incidents varie au fur et à mesure qu’ils pénètrent dans la cible : leur nombre se 

conserve mais leur énergie décroît et la distribution s’élargit. Cette dispersion découle des 

fluctuations statistiques du transfert d’énergie dans les processus de collisions. Sa largeur à mi-

hauteur dE s’exprime par la formule de Bohr.  

( ) dxNZeZE aa )(4 222 πδ =         (A.9) 

où N est la densité atomique du matériau et dx l’épaisseur traversée. Ainsi, une épaisseur de 

silicium de 1 mm provoque respectivement une dispersion en énergie d’environ 4 keV pour des 

protons et de 8,5 keV pour des hélions-4. La théorie de Bohr est valide dans la limite des fortes 
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vitesses, car à plus faibles vitesses des effets liés aux énergies de liaisons des électrons atomiques 

de la cible doivent être pris en compte. 

Il existe plusieurs outils informatiques associés à des bases de données pouvant être utilisés pour 

préparer des expériences d’analyses par faisceaux d’ions. Ils permettent soit d’effectuer des calculs 

de géométrie, de cinématique de réaction, de perte d’énergie, et de dispersion, soit de décrire pas 

à pas le cheminement d’ions d’énergie donnée dans un milieu fixé en prenant en compte 

l’ensemble des processus d’excitation et d’ionisation ainsi que les déplacements d’atomes comme 

SRIM, et sa version Windows® SRIM. 

 

 

 

Fig. A.2. (a) le phénomène de dispersion en énergie, (b) schéma illustrant une diffusion élastique 
de type A(a,a)A. 
 

A.3. Collisions élastiques : la technique ERDA 

 

Considérons la collision élastique entre un ion a de vitesse va, et un noyau A au repos. 

Conformément à la Fig. A.2b, a est diffusé dans une direction faisant un angle q avec sa direction 

initiale et acquiert une vitesse va’, alors que A "recule" dans une direction j avec une vitesse vA’. 

La conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement lors de la collision s’exprime par le 

système d’équations suivant : 
222 ' AAaaaa vmvmvm +=         (A.10) 

ϕθ coscos' AAaaaa vmvmvm +=        (A.11) 

ϕθ sinsin'0 AAaa vmvm −=         (A.12) 

De ces trois équations précédentes, l’expression du facteur cinématique K, égal au ratio de 

l’énergie de la particule de recul EA’ sur l’énergie de la particule incidente Ea, peut aisément être 

dérivée : 
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        (A.13) 

où q est l’angle entre la direction du faisceau incident et celle de la particule de recul. Le facteur 

cinématique dépend donc uniquement du rapport des masses et de l’angle de diffusion q. On voit 

qu’à MA donnée, plus la masse du projectile est grande, plus K est grand pour un angle donné. De 

même pour Ma donnée, K sera grand pour MA faible. On note aussi que, pour Ma et MA fixées, K 

a des valeurs maximales selon cos2q, donc pour des angles de diffusion faibles. En supposant des 

pouvoirs d’arrêts constants (dE/dx)a et (dE/dx)A, respectivement pour les particules incidentes et 

de recul, l’énergie détectée de la particule de recul Ed provenant d’une profondeur x est donnée 

par : 
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−=       (A.14) 

où qi et qr sont les angles entre la normale de la surface et respectivement le faisceau incident et 

les reculs détectés. Cette équation montre qu’une fois la section d’interaction connue, le spectre 

mesuré en énergie peut être converti en un profil en profondeur. 

Les différentes utilisations de la méthode ERDA dépendent essentiellement du type de faisceau 

incident et de l’approche considérée pour retirer le faisceau de particules diffusées. Concernant ce 

dernier point, la première approche, et la plus utilisée, consiste à insérer une fine couche 

absorbante entre l’échantillon et le détecteur. Cette couche ne doit pas être trop fine pour bloquer 

toutes les particules diffusées mais pas trop épaisse pour que les particules de recul puissent 

atteindre le détecteur. En fait, la gamme de profondeur accessible dans l’absorbeur des reculs 

(déterminée principalement par leur énergie) doit être au moins deux fois plus importante que 

celle des particules diffusées. L’épaisseur de la couche dépend du type de faisceaux d’ions et des 

particules détectées. Cependant, l’absorbeur entraîne une dispersion de l’énergie des particules 

détectées, dégradant par la même la résolution en profondeur. Dans le cas particulier d’un ion 

incident lourd sur un échantillon relativement léger, l’angle maximum sous lequel les particules 

incidentes peuvent être diffusées s’avère petit. Ainsi, en plaçant le détecteur à un angle supérieur 

que l’angle maximum de diffusion, seulement les reculs sont détectés. Cette disposition 

particulière permet d’augmenter la résolution en profondeur puisqu’elle évite l’utilisation d’un 

absorbeur. En second lieu, on peut conditionner la détection d’un évènement "recul" par la 

détection simultanée de l’évènement "diffusion élastique" qui l’accompagne; on parle alors de 

spectrométrie de reculs en coïncidence. Cette géométrie, très souvent employée en mode 

"transmission", a le mérite d’augmenter considérablement le rapport signal/bruit. La troisième 

catégorie de méthodes consiste à différencier les trajectoires des ions diffusés de ceux de reculs. 
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Pour cela, on place un spectromètre électrostatique, un spectromètre magnétique ou encore un 

spectromètre mixte électromagnétique. Le dispositif le plus célèbre est le filtre à champs croisés 

ExB, mise au point par l’équipe québécoise de Varennes. En variant le ratio E/B, ce filtre peut 

être utilisé comme un sélecteur de charge et de masse permettant l’isolation d’un ion donné tout 

en gardant la déflection de l’ion peu dépendante de l’énergie. Ross et al. ont montré que la 

technique ERD ExB peut être utilisée pour mesurer le profil en profondeur de tous les isotopes 

de H et He avec une résolution en profondeur de l’ordre de 10 nm et une sensibilité aussi bonne 

que 0,2% atomique. Il existe également des spectromètres à temps de vol consistant à mesurer à 

la fois l’énergie et la vitesse (donc la masse) de la particule. 

D’une manière générale, la résolution en profondeur dépend de la résolution en énergie du 

détecteur, de la dispersion en énergie introduite par l’absorbeur, des effets de diffusions multiples, 

la rugosité de la surface et la dispersion en énergie intrinsèque au faisceau incident. Typiquement, 

la résolution en profondeur varie de 8 à 50 nm selon la technique utilisée. La sensibilité, qui 

dépend de nombreux paramètres dont parfois le type d’échantillon analysé, est de l’ordre de 0,1% 

atomique. Soulignons que les effets liés à la rugosité de surface sont particulièrement importants 

dans le cas de l’ERDA, car ils peuvent altérer la relation entre le chemin parcouru de l’ion 

incident et la profondeur à laquelle l’interaction a eu lieu. En ERDA, il est donc crucial de vérifier 

la finition de la surface de l’échantillon. Une surface rugueuse peut également amener à une 

quantité non-négligeable de particules non détectées. 

En résumé, la technique ERDA présente l’avantage de pouvoir détecter tous les éléments à faible 

Z, i.e. là où l’analyse RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) n’est pas appropriée. Ainsi, il s’agit 

d’une excellente technique pour obtenir le profil en profondeur de tous les isotopes de 

l’hydrogène. Cependant, il est important de vérifier que la section d’interaction ne soit pas 

augmentée par réactions nucléaires (ce qui est souvent le cas pour le tritium) et ainsi d’appliquer 

les corrections nécessaires. La technique ERDA est généralement réalisée à des angles rasants, et 

par conséquent, est sensible à la rugosité de surface et la profondeur sondée est généralement 

faible (de 0,1 à 1 µm). 

 

A.4. Réactions nucléaires : la technique NRA 

 

On peut classer les réactions nucléaires en quatre catégories en fonction du noyau résiduel et de 

la particule émise : 

 ∏ Diffusion élastique ou A(a,a)A, avec Q (chaleur de réaction) = 0. 

 ∏ Diffusion inélastique ou A(a,a’g)A, avec Q = 0 et le noyau résiduel dans un état excité. 
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 ∏ Capture radiative ou A(a,g)A. 

 ∏ Transfert de nucléons ou A(a,b)A. 

Dans cette dernière catégorie, on peut encore distinguer les réactions d’épluchage (stripping) où 

l’ion incident perd des nucléons (e.g. (d,p)), des réactions de capture (pick up) où des nucléons du 

noyau cible sont arrachés (e.g. (p,a)). 

Le caractère nucléaire des interactions permet de différencier les isotopes d’un même élément 

puisque ceux-ci ne diffèrent que par leur nombre respectif de nucléons. Par conséquent, 

contrairement à la technique ERDA, les réactions nucléaires sont sensibles à un seul type 

d’isotope. Par exemple, on peut facilement différencier les contributions du deutérium et du 

tritium par l’emploi d’un faisceau de deutérons de basse énergie. L’observation directe des 

réactions nucléaires permet un dosage des éléments légers jusqu’à Z = 17. La quantité d’isotopes 

de l’hydrogène dans l’échantillon est déterminée en comptant le nombre de réactions nucléaires 

par rapport à la section d’interaction de la réaction. Pour chacun des isotopes, plusieurs réactions 

sont utilisables, le choix de la réaction dépendra des caractéristiques de l’accélérateur utilisé, de la 

performance recherchée, de la composition chimique de la cible ou encore de l’épaisseur de 

l’échantillon analysé. Pour ce qui concerne le traitement des données issues de la NRA, seuls 

deux programmes comportent une importante base de données : SENRAS et SIMNRA. 

La réaction nucléaire utilisée dans ce travail est celle impliquant un ion 3He incident réalisant une 

réaction nucléaire avec un atome de deutérium de la cible afin de fournir des protons qui seront 

analysés en énergie. La convention en NRA pour ce type de réaction suit le forme suivante : 

D(3He,p). Cette réaction a largement été utilisée pour obtenir le profil en profondeur de D. 

En général, la section efficace d’une réaction nucléaire A(a,b)B, et donc le rendement d’émission 

de b, varie de manière continue avec l’énergie de a. Quelque fois, on se trouve en présence de 

plateaux où la section efficace ne varie pas ou très peu; ces domaines d’énergie sont très 

exploitables pour mesurer un profil de concentration en profondeur. Cependant, certaines 

réactions nucléaires possèdent dans leurs fonctions d’excitation de brusques augmentations de 

section efficace sur un intervalle d’énergie dE très étroit; on parle alors de résonance. Ce 

phénomène, très rare, découle du fait que l’énergie d’excitation disponible pour le noyau 

composé résultant de l’absorption de a par A est égale à l’énergie de l’un des états discrets 

d’énergie de ce même noyau. Ce comportement peut être exploité pour mesurer un gradient de 

concentration en profondeur. Il suffit pour cela que la section efficace à la résonance soit très 

grande par rapport à son niveau avant et après résonance. En augmentant alors progressivement 

l’énergie des ions incidents, la résonance se déplace en profondeur dans le matériau, et la mesure 

du rendement de réaction pour chaque valeur d’énergie donne accès à la teneur de l’élément à 
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une profondeur donnée. Cependant, la profondeur sondée est fonction du pouvoir d’arrêt du 

milieu cible par rapport au projectile utilisé, la résolution ne dépendant que de la largeur totale de 

la résonance.  

Avant de s’intéresser à la technique ERDA, signalons que l’interprétation des spectres 

expérimentaux de manière générale s’appuie sur des codes de calcul dits de "reconstitution-

comparaison". En effet, les programmes de traitement (SIMNRA de M. Mayer par exemple dédié 

aux analyses en RBS, ERDA, NRA et diffusion non-Rutherford13) proposent un découpage de la 

cible en plusieurs tranches d’épaisseur fixée. Chaque étape du processus de diffusion élastique y 

est décortiquée et calculée pas à pas (chaque tranche est notamment caractérisée par une section 

d’interaction moyenne). On choisit alors les gradients de concentration des différents éléments à 

travers les tranches d’épaisseur de telle façon que le spectre expérimental soit correctement ajusté. 
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ANNEXE B 
Calculs de la section différentielle d’interaction pour un échantillon à 

symétrie uniaxiale en prenant en compte les conditions expérimentales et 

l’effet relativiste 
 

 

B.1. Systèmes de coordonnées 

 

Trois différents systèmes de coordonnées orthogonaux directs sont définis : 

∏ Un système de coordonnées associé à l’échantillon (X,Y,Z), où Z est la composante 

associée au vecteur unitaire Z définie par le vecteur c du graphite (seulement deux directions sont 

discriminées : la première parallèle à c, et la seconde perpendiculaire à c). 

∏ Un système de coordonnées associé au microscope (x,y,z), où z est la composante 

associée au vecteur unitaire z définie par l’axe optique et orienté vers le haut (i.e. dans le sens 

contraire aux électrons incidents). 

∏ Un système de coordonnées associé à l’évènement de diffusion (x’,y’,z’), où z’ est la 

composante associée au vecteur unitaire z’ définie par l’orientation de –ko (ko étant un vecteur 

d’onétant donnéiculier dans le faisceau incident convergent). 

La symétrie de rotation de l’instrument couplée avec la symétrie uniaxiale de l’échantillon permet 

un choix judicieux de x dans le but de décrire l’orientation de l’échantillon seulement par un angle 

de tilt δ. Ce tilt décrit la rotation de c (ou Z), autour de x, par rapport à l’axe optique défini par z. 

Ce choix implique que x et X sont parallèles. Un vecteur particulier de diffusion incident ko (resp. 

diffusé kf) est caractérisé, dans le système associé au microscope, par un angle polaire π-α (resp. 

π-β) et par un angle azimutal ψ (resp. ϕ). Une représentation schématique de ces paramètres est 

donnée Fig.s B.1a et B.1b. Le vecteur diffusé kf est défini par un angle de diffusion θ par rapport 

à ko et un angle azimutal χ dans le système associé à la diffusion (voir Fig. 3.2b). Le vecteur de 

diffusion q, quelque soit le système de coordonnées utilisé, est égal à la différence entre kf et ko.  

Nous introduisons également deux matrices, P et Q, suffisantes pour réaliser tous les 

changements de systèmes : 
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Fig. B.1.  Dessins montrant schématiquement la signification des paramètres utilisés dans ce 
travail. 
 

B.2. Le cas classique 

 

Selon l’approximation des faibles angles, le vecteur de diffusion q dans le système de 

coordonnées associé à la diffusion prend une forme simple par rapport à la perte d’énergie E : 
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où 
E

θ  (égal dans l’approximation classique à E/2E0 avec E0 énergie incidente) correspond 

expérimentalement la demi largeur à mi-hauteur de la fonction Lorentzienne représentant la 

distribution angulaire de diffusion inélastique. Dans le système de coordonnées associé au 

microscope, on peut montrer que le vecteur de diffusion prend la forme suivante (limitée au plus 

bas ordre de développement en angles polaires) : 

















−
−
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Eθ
ψαϕβ
ψαϕβ

sinsin
coscos

0kq
        (B.4) 

En égalisant le module de q dans les expressions (B.3) et (B.4), on peut déduire une expression 

explicite liant l’angle de diffusion θ et les angles définis dans le système du laboratoire : 

)cos(2222 ϕψαββαθ −−+=        (B.5) 

Intéressons nous maintenant à la relation bien connue de la section d’interaction doublement 

différentielle (SIDD)  pour une perte de cœur 1s : 
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La somme est réalisée sur les états de bande finaux (ν,η) d’énergie Eνη=E1s+E. e, mo sont 

respectivement la charge et la masse au repos de l’électron, h est la constante de Planck, et ε est la 

permittivité du vide. R est l’opérateur de position vectorielle. Il est important de noter que 

comme θE est petit, et que kf=(1-θE)k0 (voir Fig.B.1b), le ratio kf/ko est quasiment égal à 1. Le 

préfacteur du terme de couplage dans l’Eq. (B.6) dépend donc de l’énergie seulement à travers le 

terme en q-4.  

Dans le système de coordonnées associé à l’échantillon, il peut être montré que, sous des 

conditions très particulières (un matériau à symétrie uniaxiale les satisfait), l’élément de couplage 

de l’équation (B.6) peut être simplifié de la manière suivante : 

∑∑∑ ++=
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z sYXqqsZqsRq
222222

1,,)(1,1., ηνηνην    (B.7) 

qX, qY, qZ, sont les composantes du vecteur de diffusion dans le système associé à l’échantillon. 

Due à la symétrie uniaxiale, le couplage impliquant la composante X est exactement le même que 

celui impliquant Y, traduit dans l’Eq. (B.7) par la notation <X,Y>. En appliquant l’inverse de la 

matrice P à l’Eq. (B.4), le vecteur de diffusion peut être exprimé dans le repère de l’échantillon. 

En combinant ceci avec la séparation du produit scalaire de l’Eq. (B.7), nous pouvons montrer 

que l’Eq. (B.6) prend la forme suivante : 
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avec : 
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Comme kf~ko, les préfacteurs du côté droit des Eqs. (B.9a) et (B.9b) ne dépendent pas de la perte 

d’énergie. Par conséquent, les termes ÷ et Ê sont intrinsèques à l’échantillon. Concernant les 

termes M// et M⊥, ils représentent une configuration géométrique particulière, définie par les 

vecteurs ko et kf,. Ainsi, le premier et le second termes du côté droit de l’Eq. (3.8) décrivent les 

transitions du niveau de coeur 1s vers des états de bandes sur des orbitales respectivement de 

symétrie pz et de symétrie (px,py). 

Expérimentalement, l’ensemble de faisceau incident ainsi que l’ensemble du faisceau collecté 

contribuent au signal détecté. Afin de prendre en compte toutes les directions incidentes et de 

collection, l’Eq. (B.8) doit être intégrée sur tous les angles possibles de tilt α et β, ainsi que sur 

tous les angles possibles azimutaux ϕ and ψ, donnant alors la formule de la section d’interaction 

différentielle (SID). Dans notre cas, nous avons choisi de modéliser simplement le faisceau 

incident (resp. collecté) par un cône de demi-angle αmax (resp. βmax), et donc -π<ψ<π (resp. -

π<ϕ<π) avec une répartition d’intensité uniforme à l’intérieur du cône Il doit être noté qu’une 

intégration géométrique aussi simple ne prend pas en compte les effets d’interférences de 

diffusions cohérentes. A l’aide d’un changement de variables (ψ-ϕ) par u, on peut montrer que 

l’intégration de l’Eq. (B.8) sur α, β, ϕ et ψ fournit la SID suivante : 
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Où a1 et a2 sont définis comme suit : 
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Le terme en 1/α2
max dans les Eqs. (B.11) décrit la répartition uniforme de l’intensité dans le 

faisceau convergent incident. La somme des deux préfacteurs, pondérant les composantes ÷ et Ê 

intrinsèques à l’échantillon, est égale à 2a1+a2. Cette pondération totale décrit le préfacteur 

géométrique expérimental pour un échantillon isotrope, en accord avec de précédentes études. 

Soulignons également que ces calculs sont en parfait accord avec les travaux de Sun et al. et de 

Jouffrey et al. dans le cas d’un faisceau incident parallèle (i.e. αmax=0). Notre résultat est plus 

général que les calculs précédents de Menon et al., traitant du même cas anisotrope, où les auteurs 

avaient implicitement supposé une symétrie de rotation à la fois pour le microscope et pour 

l’échantillon. De ce fait, leurs calculs ne sont valables que si l’échantillon n’est pas incliné (i.e. 

d=0). 

Maintenant, considérons une autre manière de formuler la SID permettant de saisir la physique 

de l’évènement de diffusion, et donc d’introduire la correction relativiste. Cette approche consiste 

à travailler dans le système de coordonnées associé à l’évènement de diffusion. En utilisant la 

matrice Q-1.P et les coordonnées (X,Y,Z), nous calculons l’expression du produit scalaire de l’Eq. 

(B.6) dans les coordonnées (x’,y’,z’), donnant lieu à l’expression suivante de la SIDD au plus bas 

ordre de développement d’angles polaires : 
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A et B jouent les mêmes rôles dans le système (x’,y’,z’) que ceux de M// et M⊥ dans le système 

(X,Y,Z). Afin de tenir compte de l’ensemble des faisceaux incidents et collectés, les Eqs. (B.12b) 

et (B.12c) doivent être intégrées sur α, χ , Ψ et θ. Pour un angle α donné, kf peut rentrer dans le 

spectromètre si les angles χ et θ sont inclus dans un domaine très complexe, noté ∆(α,βmax). Due 

à la symétrie de rotation de l’instrument, ∆(α,βmax) est indépendant de l’angle azimutal Ψ compris 

entre -π et π. Par conséquent, nous commençons à intégrer les Eqs. (B.12b) et (B.12c) sur Ψ, et 

la SID prend la forme suivante : 

( ) ( )( ) )(sincos1)(cossin 2'
2

2'
1

2'
2

2'
1 EaaEaa

E
Σ+++Π+=

∂
∂ δδδδσ

    (B.13) 

Où  '
1a  et '

2a  sont définis comme suit : 
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Nous rappelons que le domaine ∆(α,βmax) est très complexe comparé à l’intégration effectuée 

dans le système associé au laboratoire (i.e. 0<β<βmax and -π<u<π). Cependant, les termes ÷ et Ê 

sont intrinsèques à l’échantillon, et que leurs préfacteurs sont donc indépendants du système de 

coordonnées choisi. Comme les Eqs. (B.8) et (B.12a) présentent la même structure, nous 

concluons que A=M// et B=M⊥. De plus, en utilisant l’Eq. (B.5), nous remarquons que les 

expressions de A et B sont respectivement les mêmes que celles de M// et de M⊥ pour tout tilt δ. 

Ainsi, nous pouvons déduire que a'1≡a1 et a'2≡a2. En d’autres mots, une difficile substitution de 

variables entre (θ,χ) et (u,β), nécessaire pour pouvoir utiliser les Eqs. (B.14a) et (B.14b), peut être 

évitée en remplaçant a'1 et a'2 respectivement par a1 et a2. Deux approximations majeures 

permettent d’appliquer cette approche : petits angles de diffusion et symétrie de rotation de 

l’instrument. Dans la prochaine section, en utilisant l’expression de la SID dans le système associé 

à l’évènement de diffusion, nous introduisons la correction relativiste. 

 

B.3. Le cas relativiste 

 

Comme récemment mentionné par Jouffrey et al., la correction cinématique de la masse ne prend 

pas totalement en compte l’effet relativiste. Nous rappelons que γ=(1-v2/c2)-1/2, où v est la vitesse 

de l’électron dans le microscope et c la vitesse de la lumière. La correction cinématique "simple" 

consiste à remplacer, dans (B.6), (B.9a) et (B.9b),, mo par γmo et θE par E/γmov
2. 

En fait, pour correctement traiter l’effet relativiste, nous devons tenir compte du changement de 

champ électrique et des potentiels retardés associés à la forte vitesse de l’électron incident. Le 

champ électrique d’une charge en mouvement n’est plus sphérique, mais est compressé selon la 

direction de mouvement (i.e. selon ko). Par conséquent, le couplage Coulombien (en q-4 dans le 

cas classique) devient anisotrope, et les corrections appliquées sur les contributions parallèles et 

perpendiculaires à la direction de ko doivent être traitées séparément. En travaillant dans le 

système associé à l’évènement de diffusion, le traitement relativiste impose, d’une part, de 

modifier q en qr de la manière suivante : 
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D’autre part, le couplage Coulombien est également modifié, en remplaçant le dénominateur des 

Eqs. (B.12b) et (B.12c) par (θ2+θE
2/γ2)2. En prenant en compte ces deux modifications, les Eqs. 

(B.12b) et (B.12c) deviennent respectivement : 

( ) ( )( )
( )2222
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δχψθδγθ

E

E
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+

++=       (B.16a) 
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 +
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E
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     (B.16b) 

La relation (B.12a) reste correct pourvu que Ar et Br remplacent respectivement A et B. 

L’intégration, effectuée pour dériver l’Eq. (B.13), peut être réalisée de la même manière afin 

d’obtenir les coefficients corrigés de l’effet relativiste, nommés a'r1 et a'r2 : 
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Le domaine d’intégration ∆(α) dans les Eqs. (B.17a) et (B.17b) étant le même que celui des Eqs. 

(B.14a) et (B.14b), et pour les mêmes arguments que ceux avancés à la fin de la section 

précédente, le changement de système de coordonnées de l’évènement de diffusion vers celui du 

laboratoire est réalisé de manière directe. Nous exprimons donc la SID de l’Eq. (B.10) avec les 

facteurs ar1 et ar2, corrigés de l’effet relativiste : 
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Nous introduisons alors les variables réduites x=α/θE et y=β/θE. Les bornes d’intégration 

deviennent alors xmax=αmax/θE et ymax=βmax/θE dans le système de coordonnées associé au 

laboratoire. Nous réalisons l’intégration de manière analytique sur la variable u. Les relations 

(B.18a) et (B.18b) deviennent respectivement : 
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Il est alors intéressant de remarquer, que si x et y sont remplacés respectivement par gx et gy 

dans les Eqs. (B.19a) et (B.19b), les intégrants deviennent exactement ceux du cas classique, i.e. 

g=1. Comme les solutions analytiques des intégrales dans le cas classique sont données dans le 

travail de Souche et al., les expressions analytiques des coefficients corrigés de l’effet relativiste 

peuvent également être dérivées. Nous obtenons les relations suivantes : 

),(),( 11 yxayxa r γγ=          (B.20a) 

),(),( 2
2

2 yxayxa r γγγ −=         (B.20b) 

avec : 
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où 2222 4)1( yxyxw −++= . 
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ANNEXE C 
Formule de quantification de la fraction sp2 pour un échantillon de 

carbone amorphe anisotrope 
 

 

C.1. Formule de quantification pour un carbone amorphe isotrope 

 

Rappelons la formule de la section d’interaction différentielle (SID) dσ/dE donnée en Eq. (3.10) 

pour le cas d’un matériau uniaxial tel que le graphite : 

( ) ( ) )(sin)cos1()(cossin 2
),,(2

2
),,(1

2
),,(2

2
),,(1 EaaEaa

E EEEE
Σ+++Π+= δδδδ

∂
∂σ

θβαθβαθβαθβα  (C.1) 

avec a1 et a2 des coefficients géométriques d’acquisition dépendant du demi-angle de convergence 

a, du demi-angle de collection β et de l’angle caractéristique de diffusion inélastique qE. Le tilt d 

correspond à l’angle entre l’axe optique et l’axe c du graphite. P(E) et S(E) sont des termes 

intrinsèques à l’échantillon. Par souci de clarté, nous écrivons la SID de la manière suivante : 

)()( EXEY
E

Σ+Π=
∂
∂σ          (C.2) 

Considérons le cas d’un matériau standard 100% sp2 et parfaitement isotrope (par exemple, le 

graphite acquis dans les conditions magiques). Si cet échantillon est parfaitement isotrope, i.e. les 

atomes de carbone sp2 sont aléatoirement distribués dans l’espace, alors on peut effectuer une 

intégration sphérique de d de 0 à p. On obtient alors les expressions suivantes des termes X et Y : 
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avec j l’angle azimutal variant de 0 à 2p. Les termes en 1/4p permettent de normaliser les 

intégrales. En résolvant les intégrales des Eqs. (C.3a) et (C.3b), on obtient alors : 

3
1

3
2

21 aaY +=          (C.4a) 

3
2

3
4

21 aaX +=          (C.4b) 

Si on additionne X et Y, on obtient 2a1 + a2, correspondant au coefficient géométrique 

d’acquisition d’un échantillon isotrope. Dans la suite, nous manierons plus facilement le 

coefficient géométrique d’acquisition Y’, égal à : 
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XY

Y
Y

+
='           (C.5) 

Le terme Y’ représente donc le poids relatif, relié aux conditions géométriques d’acquisition, 

pondérant la contribution p* Dans le cas du graphite isotrope, en utilisant les Eqs. (C.4a) et 

(C.4b), nous pouvons en déduire que Y’ = 1/3. 

 

Intéressons nous maintenant à la formule de quantification de la fraction sp2 à proprement dit. 

Pour cela, considérons le ratio RA, correspondant au ratio de l’intensité p* sur l’intensité totale, 

d’un film de carbone amorphe (a-C) quelconque. L’échantillon a-C peut être représenté dans le 

cadre du "modèle des clusters" par des domaines sp2 répartis dans une matrice sp3 (voir section 

II.1.3.2). En notant que l’intensité p* provient uniquement des domaines sp2, on peut écrire : 

matricela  de totale Intensité  sp domaines des totale Intensité
sp domaines des * Intensité

2

2

+
=

π
AR    (C.6) 

Soit x la fraction volumique de domaines sp2 répartis dans l’échantillon a-C. De ce fait, l’intensité 

p* des domaines sp2 est proportionnelle à xYAP(E), où x est par extrapolation la fraction 

atomique d’atomes de carbone hybridés sp2. L’intensité totale des domaines sp2 est 

proportionnelle à x(YAP(E) +XAS(E)). L’intensité totale de la matrice est proportionnelle à (1-

x)(XA+YA)SM(E), avec SM(E) la probabilité, intrinsèque à l’échantillon, de transitions d’états de 

cœur de type 1s vers des états vides de type σ* dans la matrice. Le terme (1-x) représente la 

fraction atomique de carbone hybridé sp3 dans l’échantillon. Le terme (XA+YA) représente le 

coefficient géométrique d’acquisition d’un échantillon isotrope, tel que la matrice dans un a-C. 

On a alors : 

( ) ( )( ) )(1)()(
)(

EYXxEXEYx

ExY
R

MAAAA

A
A Σ+−+Σ+Π

Π
=     (C.7) 

L’Eq. (C.7) ne montre pas explicitement les coefficients de proportionnalité liés à l’intensité 

(densité atomique et épaisseur du matériau ainsi que l’intensité du faisceau incident,) puisqu’ils 

s’annulent entre eux. Les termes P(E) et S(E) doivent en toute rigueur être intégrés sur une 

fenêtre d’énergie, mais par souci de clarté, nous laisserons dans la suite cette écriture. 

En divisant numérateur et dénominateur par XA+YA, on obtient une expression dépendante de 

YA’ : 

( ) ( ) )(1)()'1()('
)('

ExEYEYx

ExY
R

MAA

A
A Σ−+Σ−+Π

Π
=      (C.8) 

A ce niveau d’avancement, nous somme obligés de réaliser une hypothèse permettant de relier le 

terme SM(E) intrinsèque à la matrice à ceux P(E) et S(E) intrinsèques aux domaines sp2. A cette 
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fin, nous réalisons exactement la même hypothèse que celle réalisée par Berger et al., à savoir que 

la somme des probabilités de transitions d’un atome sp2 est égale à celle d’un atome sp3 : 

)(3)(2)( EEE MΣ=Σ+Π         (C.9) 

Notons que le terme S(E) est multiplié par 2 afin de tenir compte des deux directions 

équivalentes lors de la décomposition de l’élément de coulage (voir Eq. (C.7)), alors que le terme 

SM(E) est multiplié par 3 afin de tenir compte des trois directions équivalentes. En utilisant cette 

hypothèse, l’Eq. (C.8) s’écrit : 
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Nous pouvons nous affranchir de la valeur exacte des termes P(E) et S(E) en mesurant la ratio 

RG du matériau standard purement sp2 et parfaitement isotrope. En effet, le ratio RG est égal à : 
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=          (C.11) 

Nous pouvons alors exprimer le ratio S(E)/P(E), intrinsèque à l’échantillon : 
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Nous avons vu que Y’ = 1/3 pour un matériau 100% sp2 et isotrope. Ainsi, comme pour le 

matériau standard, nous pouvons écrire : 
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En injectant l’Eq. (C.13) dans l’Eq. (C.10), nous obtenons finalement : 

( )( )'31312
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YRx

xRY
R

−−+
=         (C.14) 

Retenons donc que l’Eq. (C.14) correspond à la formule de quantification de la fraction sp2 d’un 

film a-C quelconque en prenant un matériau standard 100% sp2 et isotrope.  

 

Considérons le cas général d’un a-C isotrope, i.e. un matériau où les domaines sp2 sont 

aléatoirement répartis dans l’espace. Il est alors évident que l’ensemble des domaines sp2 se 

comporte, en terme de dépendance avec les conditions d’acquisition du microscope, exactement 

comme le matériau standard. Ainsi, nous pouvons écrire : 

3/1'' ==YYA           (C.15) 

En injectant la valeur de 1/3 à YA’ dans l’Eq. (C.14), nous obtenons : 

GA xRR = , soit 
G
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R

R
x =         (C.16) 



Annexe C: Formule de quantification de la fraction sp2 pour un échantillon de carbone amorphe anisotrope 

 208 

Cette équation est précisément celle fournie dans la littérature par Berger et al. Cette formule est 

donc applicable lorsque à la fois l’échantillon a-C et le matériau standard sont parfaitement 

isotropes.  

 

C.2. Formule de quantification pour un carbone amorphe anisotrope 

 

Dans cette section, nous considérons toujours que le matériau standard est parfaitement isotrope. 

En revanche, l’échantillon a-C a une structure qui présente intrinsèquement un caractère 

anisotrope (comme reporté par exemple dans les travaux de Ferrari, Yuan et Ray). Nous pouvons 

interpréter cette anisotropie de la manière suivante : les domaines sp2 ne sont plus aléatoirement 

répartis dans l’espace, mais présentent une orientation moyenne privilégiée dm. Afin de tenir 

compte au mieux de la structure réelle du matériau, introduisons également une dispersion D 

autour de cette orientation moyenne. Nous considérons en première approximation que les 

domaines sont uniformément répartis dans l’intervalle de dispersion.  

Déterminons maintenant l’expression du terme YA‘ dans ce cas particulier. A cette fin, reprenons 

les Eqs. (C.3a) et (C.3b) en faisant varier le tilt d uniformément entre dm - D/2 et dm + D/2 : 
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           (C.17) 

Les facteurs de normalisation des intégrales sont ici en 1/(4psindmsin(D/2)). Après résolution des 

intégrales, nous obtenons : 
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L’expression de YA’ est alors directement calculable : 
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Entre parenthèses, pour le cas d’un a-C isotrope, i.e. dm = p/2 et D = p, on obtient ( )ππ ,2/Θ  = 

1, donnant par la même la valeur attendue de YA’ = 1/3. Ainsi, tant que le ratio RA d’un a-C 

isotrope est indépendant de a, b, et d, nous remarquons d’après l’expression de YA’, donné en 

Eq. (C.19), que le ratio RA d’un a-C anisotrope dépend de a et b à travers les termes a1 et a2, mais 

aussi bien évidemment de son orientation dans le microscope à travers la fonction Q.  

Nous pouvons alors prédire l’évolution du ratio RA de l’échantillon a-C anisotrope en combinant 

les Eqs. (C.14) et (C.19) : 

( )( ) ( )( )[ ]
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aaxR
R

δδ
δδ   (C.20) 

 

 
Fig. C.1. Evolution du ratio RA d’un a-C anisotrope en fonction du demi-angle de collection 
réduit b/qE pour différentes valeurs d’orientation moyenne des domaines sp2. Ces courbes sont 
calculées pour une dispersion de 18°, une fraction sp2 de 0,5, un ratio du standard de 0,4, une 
énergie incidente de 200 keV et angle de convergence nul. 
 

Les quantités RA et RG sont mesurées lors de l’expérience, et les termes a1 et a2 sont calculés en 

connaissant la géométrie d’acquisition. Les quantités inconnues sont donc au nombre de trois : la 

fraction sp2 notée x, l’orientation moyenne des domaines sp2 notée dm, et la dispersion de cette 

orientation notée D. Afin de déterminer x, nous ne pouvons plus extrapoler une valeur référence, 

comme expliqué dans la section III.3.1.5, puisque nous ne connaissons plus totalement la 

géométrie d’acquisition (dm quantité inconnue). Ainsi, la seule approche possible est d’acquérir le 

spectre EELS de l’a-C anisotrope dans les conditions magiques, pour lesquelles l’orientation de 

l’échantillon dans le microscope n’a aucun effet. La Fig. C.1 montre l’évolution théorique du ratio 

RA avec le demi-angle de collection réduit pour différentes valeurs d’orientation moyenne des 

domaines sp2 et pour une dispersion prise de manière arbitraire à 18°. Nous pouvons remarquer 
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qu’aux conditions d’angle magique (i.e. b/qE º 1,5), la valeur du ratio RA est indépendante de 

l’orientation de l’échantillon. En d’autres mots, au moyen des conditions d’acquisition, on rend 

l’échantillon a-C anisotrope en un a-C isotrope. D’ailleurs, nous pouvons remarquer que le ratio 

RA aux conditions d’angle magique vaut 0,2 soit x fois RG, comme prévu par la formule de 

Berger, donnée en Eq. (C.16), valable pour un échantillon parfaitement isotrope. 

Une fois la fraction sp2 déterminée aux conditions d’angle magique, il reste encore deux 

inconnues que sont l’orientation moyenne des domaines sp2 et la dispersion de l’orientation. 

Nous pourrions proposer d’acquérir des spectres EELS à différents angles de collection, puis 

d’ajuster la variation du ratio RA avec les valeurs de dm et D. Par exemple, nous pouvons 

remarquer d’après la Fig. C.1 qu’une indépendance du ratio RA avec l’angle de collection se 

traduit par l’angle bien connu de 54,7° environ.  

Cependant, l’effet de D est aussi important que celui de l’orientation (voir Fig. C.2). Ainsi, les 

grandeurs dm et D ont des effets couplés sur la variation de RA, et nous ne pouvons pas de ce fait 

discriminer l’influence de l’une ou l’autre. En fait, nous pensons que la seule manière de 

déterminer l’orientation moyenne des domaines sp2 est de supposer que la dispersion est faible. 

En fait, nous pouvons montrer, en règle générale, que l’effet de la dispersion reste faible dans une 

gamme de 0 à environ 30°. Les courbes de la Fig. C.1 sont donc proches de celles d’une 

dispersion nulle, et peuvent servir de guide pour déterminer qualitativement l’orientation 

moyenne des domaines sp2. 

 

 
Fig. C.2. Evolution du ratio RA d’un a-C anisotrope en fonction du demi-angle de collection 
réduit b/qE pour différentes valeurs de dispersion. Ces courbes sont calculées pour une 
orientation moyenne des domaines sp2 de 36°, une fraction sp2 de 0,5, un ratio du standard de 0,4 
et une énergie incidente de 200 keV et angle de convergence nul. 
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Résumé 

Afin de mieux comprendre le problème de la rétention de deutérium (D) dans les composites C/C (CFC), 

qui sont les matériaux exposés au plasma dans Tore Supra (TS), nous avons développé une méthodologie, 

fondée sur le couplage des techniques MET–EELS, permettant une caractérisation structuro-chimique à 

l’échelle locale. Ce développement comporte i) une optimisation, sur des bases théoriques, de la 

quantification de la fraction sp2 par EELS sur des carbones purs ii) un transfert de cette quantification sur 

des couches de carbone amorphe deutéré iii) une validation, sur des carbones graphités, du couplage 

MET-EELS pour la détection de faibles concentrations de D implanté. Les résultats issus de la 

caractérisation par MET-EELS du CFC après exposition plasma montrent que les sites de rétention en D 

localisés en profondeur correspondent à de larges fissures (~ 3 µm) entre matrice et fibres. Le bilan de 

particules réalisé dans TS est revu à la lumière de ce mécanisme de piégeage. 

 

TEM and EELS study of deuterated carbon: application to the fuel retention in tokamaks 

We developed a methodology, based on the combination of TEM and EELS techniques, for a structural 

and chemical characterization, at a high spatial resolution, of a wide range of carbon materials. We i) 

optimized, in the framework of theoretical models, the sp2 fraction quantification from pure carbons by 

EELS ii) transferred this quantification to deuterated amorphous carbon layers iii) showed, from 

graphitized carbons, how the TEM-EELS combination allows to detect low concentrations of implanted 

D. Due to the accomplishment of these developments, we applied our approach to the study of D 

retention in composites C/C, which are the plasma-facing materials in TS. We showed that specific 

localized retention sites correspond to relatively large (~ 3 µm.) cracks between fibres and matrix; such 

cracks offer a simple and direct path for deuterated amorphous carbon. The particle balance performed in 

TS is discussed in the light of this trapping mechanism. 
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