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RESUME

(Je mémoire de fin d'études, réalisé à la

S.C.C.A. au C.E.N. de Saclay, a pour but l'étude au

microscope électronique des figures de corrosion du

graphite après oxydation thermique (air 620 °C).

Cette étude est la prolongation des travaux

de Messieurs Pollet, Sénevat et Boulé qui ont examiné

les figures d'oxydation obtenues par corrosion thermique

du graphite naturel. Nous nous sommes proposa d'étendre

cette étude à la coraoaraison du graphite pyrolytique

avan: et après irradiation en Dile et de faire quelques

essais avec du graphite traité h l'ozone.
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INTRODUCTION

Ce mémoire de fin d'études a été réalisé à

la section de Cinétique Chimique Appliquée. Le travail

de cette section consiste à étudier les interactions

entre le gaz caloporteur et le modérateur dans les

réacteurs à uranium naturel. Celles-ci ont lieu, dans

les piles, entre le gaz carbonique et le graphite nu

cléaire obtenu par le procédé Acheson à partir d'un

mélange de coke et de brai de houille. Deux phénomènes

intéressent également la S.C.C.A. : la corrosion radio-

lytique et la corrosion thermique.

L'étude de la corrosion thermique et radio-

lytique du graphite pyrolytique f?it suite à celle de

la corrosion thermique du graphite naturel, étudiée par

Messieurs Pollet, Sénevat et Boulé.

Nous rappellerons tout d'abord brièvement
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les caractéristiques du graphite naturel et de son

oxydation, puis nous étudierons celles du graphite

pyrolytique. Enfin nous examinerons les figures de

corrosion obtenues par oxydations thermique et radio-

lytique du graphite pyrolytique, ou traité à l'ozone
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PREMIERE PARTIE

LE GRAPHITE NATUREL

- I - GENERALITES

Le graphite est l'une des deux formes cris

tallines connues de l'élément carbone (l). Il cristal

lise dans le système hexagonal. Les paramètres du

réseau sont les suivants :

a = 2,461 A

c = 6,708 A

Sa structure est feuilletée et l'empilement

dfs plans graphitiques est du type ab (fig. 2, plancheA)

Leur espacement c/2 est constant.

La figure 2 montre que l'on passe d'un plan a

au plan b voisin par une translation verticale + c/2,



a

b

b

PLANCHE A

FIGURE N°2

-•—•-

FIGURE N°1

Sfrucfure du crislal parFqif

de graphife

Plan a

Transi + C /2
Transi + A
Transi +C/2

Transi -^

Transi +C/2
Transi + A
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suivie d'une translation +A parallèlement à un côté

d'une maille. On passe ensuite du plan (b) au plan (a)

suivant par une translation verticale + c/2, suivie

d'une translation horizontale - A parallèlement à un
o

côté d'une maille (A. = c - c = 1,42 A). Le même méca

nisme permet de passer d'un plan au suivant avec chaque

fois alternance du signe de la translation horiaontale.

La cohésion entre couches graphitiques est

très faible; alors qu'elle est très forte entre carbones

du même plan, ce qui explique la facilité -vec laquelle

le graphite peut être clivé et la possibilité de rotation

des plans les uns sur les autres.

- II - CORROSION THERMIQUE DU GRAPHITE NATUREL.

L'oxydation du graphite à 620 °C s'effectue

par adsorption de l'oxygène sur la surface. Les oxydes

de surface formés se décomposent en donnant un dégagement

gazeux de C0 et C0„. Le processus est différent suivant

la teneur en humidité du mélange oxydant. L'augmentation

du taux d'humidité de- ^10 vpm (*) à 200 vpm fait croître

rapidement la vitesse d'oxydation. Au-dessus de 200 vpm,

l'augmentation de la teneur en eau n'a plus guère d'in

fluence. (2)

- III - MORPHOLOGIE DES FIGURES DE CORROSION

La morphologie des figures de corrosion du

graphite naturel a été examinée, lors des précédentes

études, en fonction du taux d'humidité de l'atmosphère

(*) vpm ta volume par million
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oxydante et des impuretés en présence.

Les figures d'oxydation possèdent toutes une

symétrie hexagonale. On peut donc en conclure que la

vitesse d'oxydation est différente suivant l'orientation

des plans. Il semfcle qu'elle soit plus grande dans la

direction (1 0 1 0) que dans la direction (1 1 2~ 0). (7)

Suivant le taux d'humidité de l'air oxydant,

nous obtiendrons des figures très découpées si l'atmos

phère est humide et, au contraire, des figures très

nettes si l'atmosphère est sèche.

Les impuretés catalysent la réaction d'oxy

dation, mais, même sur des paillettes purifiées, cettff

activation se fait sentir car les lacunes provoquées

par le départ des impuretés restent des centres d'attaque

préférentielle, (planche N° l)
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DEUXIEME PARTIE

LE GRAPHITE PYROLYTIQUE

- I - ASPECT MORPHOLOGIQUE DU GRAPHITE NON IRRADIE

Les carbones pyrolytiques sont obtenus par

craqua^e thermique d'un gaz carboné au contact d'un

support. La température de dépôt joue un grand rôle

dans la texture du carbone obtenu. Si la température

de dépôt est supérieure à 2 000°C, le carbone pyroly

tique obtenu possède une structure cristalline relati

vement ordonnée qui lui confè-re des propriétés comparables

à celles du graphite naturel, d'où son appellation :

graphite pyrolytique.

Les textures observées dans les conditions

de dépôt basse pression vers 2 100 °C par décomposition

du méthane présentent une structure de deux systèmes

de cônes et la surface de croissance montre le bour-
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geonnement des cônes primaires et secondaires (aspect

dit en "chou-fleur" .photo n° 3a, planche 2).

Le graphite pyrolytique croît parallèlement

au support de dépôt et sa texture est assez bien orientée

Le paramètre c/2 du rédeau reste compris entre 3,37 Ai.
et 3,43 A ; il est légèrement supérieur à celui du

graphite naturel qui est de 3,354 A. Le paramètre a ne
o

varie pas (a = 2,461 A). L'écart de densité est faible :

2,21 pour le graphite pyrolytique et 2,267 oour le

graphite naturel.

Ce graphite est intéressant à obtenir car il

peut pratiquement être obtenu sans impuretés minérales

importantes.

- II - ASPECT MORPHOLOGIQUE DU GRAPHITE IRRADIE

L'irradiation introduit des défauts dans le

réseau cristallin du graphite. Le flux de neutrons

provoque des déplacements de groupes d'atomes à l'in

térieur du solide et il en résulte la formation de

lacunes, responsables de certaines dissymétries dans

le cristal (3). De plus, les atomes déplacés par le

flux de neutrons forment un réseau intersticiel entre

les plans (0 0 0 î) qui lie plus fortement ces plans de

base entre eux ; ceci semble être une première expli

cation de la difficulté rencontrée pour cliver le gra

phite pyrolytique irradié. D'autres raisons nous ont

paru également susceptibles de la justifier :
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- a - La propagation des dislocations de

glissement dans le plan de base de l'empilement compact

est fortement freinée par l'accumulation de défauts

créés par irradiation (dislocations, lacunes, cavités).

- b - Beaucoup de feuillets sont tournés

d'un angle <^= 30° ou *( = 15° autour de l'axe sénaire

(0 0 0 1) par rapport à l'empilement normal. Cela

constitue une barrière non négligeable nour le dépla- If

cernent des dislocations dans le plan de base (0 0 0 JL)

L'élargissement drs raies de diffraction

traduit un état cristallin fortement perturbé oar rapport

au réseau normal. Il ne semble pas que le graphite

change de système cristallin au cours de l'irradiation,

seule la variation relative des paramètres du réseau

a été mise en évidence.

- III - COMPARAISON DU GRAPHITE PYROLYTIQUE IRRADIE

ET NON IRRADIE

Nous concluerons des deux paragraphes pré

cédents que le graphite pyrolytique irradié, d'aspect

extérieur identique au graphite pyrolytique non irradié

(Fig. 1 a et 1 b, planche 4), possède un réseau beaucoup

plus tourmenté. D'après les clichés de micro-diffraction

d'électrons de la planche B, nous avons trouvé que

l'irradiation augmentait la quantité de feuillets tour

nés (clichés 2 et 3). Les rotations les plus fréquentes

par rapport à la structure normale correspondent à

o< = 30° et «< = 15°, ceci étant déduit des intensités

relatives des taches de diffraction observées. Les



PLANCHE B

Chch* A

ClicKe 2.

CheUc 5
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rotations sont plus ou moins favorables énergétiquement.

Nous pouvons comparer le cliché 1 ( non irradié) avec

les clichés 2 et 3 (irradié). Les taches sur les cer

cles sont disposées à 30° les unes par rapport aux

autres ; on constate l'existence d'une couche de graphite

complètement désorienté (zone polycristalline).

Le cliché 1 montre que la zone diffractante est prati

quement monocristalline ; ce type de diagramme est très

fréquemment rencontré dans le cas d'un graphite non

irradié. Les clichés 2et 3 sont relatifs très souvent

à un graphite irradié. ,

De plus, le réseau du graphite irradié est

beaucoup plus atteint par des défauts tels que dislo

cations, lacunes, inteisticiels.

Ces résultats peuvent nous amener à penser

que les différences entre le graphite pyrolytique et

le graphite pyrolytique irradié interviendront dans

l'évolution de l'oxydation. Nous avons essayé de mettre

cette différence d'évolution en évidence et de trouver

un moyen de la faire disparaître.

Pour réaliser nos expériences, nous nous

sommes servi de graphite oyrolytique "Carbone Lorraine"

et "Raytheon". Les observations en microscopie élec

tronique ont été faites principalement sur des lames

minces ainsi que sur des répliques vernis-carbone.
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TROISIEME PARTIE

OXYDATION DES ECHANTILLONS DE GRAPHITE PYROLYTIQUE

Nous avons oxydé en même temps des échantillons

compacts de quelques milligrammes et des lames minces :

les premiers ont permis de mesurer leur taux d'usure,

les seconds d'examiner directement en microscopie

électronique les figures d'oxydation obtenues.

- I - OBTENTION DES LAMES MINCES

Nous avons essayé d'obtenir des lames minces

les moins souillées possible. Nous avions le choix

entre plusieurs méthodes :

- des moyens mécaniques (pinces, scalpels,-.. ),

mais nous ne disposons pas d'instruments assez fins

pour permettre l'obtention de lames suffisamment minces
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- les ultra-sons, mais le graphite était réduit

en fragments minuscules non utilisables.

- le clivage au moyen de papier adhésif et lavage

dans des bains de solvants organiques.

C'est cette dernière solution que nous avons

adoptée. Les lames obtenues n'étaient pas souillées,

pourvu que le décollement des lames du papier adhé

sif et le passage dans différents bains de lavage très

propres se fassent assez rapidement.

- II - OBTENTION DES REPLIQUES VERNIS-CARBONE

La méthode utilisée est la méthode classique

en usage pour l'examen des échantillons en microscopie

électronique. Elle consiste à prendre une empreinte

de l'échantillon au moyen d'un vernis, à ombrer cette

empreinte en déposant un film de carbone par évapo-

ration sous vide. Ces opérations sont suivies d'une

dissolution du vernis, puis d'un examen de la réplique

ainsi obtenue en microscopie électronique. Cette

méthode a été ulilisée par Messieurs Sénevat et Boulé

pour leurs examens microscopiques.

- III - APPAREILLAGE

Les échantillons de graphite sont oxydés

dans un four pouvant monter en température jusqu'à

800°C. Un groupe de pompage permet d'atteindre une
-5

pression de 10 Torr.

L'air oxydant est envoyé dans le four avec
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un débit de vingt litres à l'heure, une fois la montée

en température et le dégazage éventuel effectués.

L'atmosphère oxydante peut au besoin être

desséchée par passage préalable sur tamis moléculaire.

- IV - OXYDATIONS THERMIQUES

- 1 - Ggaphite pyrolytique non irradié

Nous avonst étudié la corrosion du graphite

pyrolytique Carbone Lorraine en air sec et en air hu

mide à 420°C, et nous avons essayé de mettre en évi

dence l'allure des courbes donnant le taux d'usure de

l'échantillon en fonction du temps d'oxydation. Les

graphiques permettent seulement de connaître l'influ

ence du degré d'humidité de l'atmosphère oxydante sur

la vitesse d'oxydation du graphite. Ces résultats ne

peuvent contribuer à l'étude cinétique du phénomène

d'oxydation car il aurait fallu pour cela ramener la

perte de poids de l'échantillon à l'unité de surface

déterminée par la méthode B E T. Cette dernière mesure

n'a pu être effectuée.

- a - Ox^dat^ion £n_a-ir__humi.d_e à 620°£

Durée

!d'oxyda.
Dégazage

800°C

0

1 h

1 h

1 h

1 h

1 h

Poids

avant mg

34,9

36,6

62,7

66,2

72,8

72,7

Poids

iprès mg

34,9

36;6

62,1

64,2

71,1

59,4
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- b - Oxxdation en_air_sec_à_62O^C(H10 < 10 vpm)

! Durée !Dégazage! Poids
d'oxyda.! 800°C !avant mg!

30 mn

1 h

22 h

48 h

63 h

0 h

0 h

1 h

1 h

1 h

15,1

38

74,5

69,6

69,3

Poids

après mg
! Ap
! mg

t

!

°/0usure!
i

15,1

38

0

0^
4 ^t^W!

72 i 2, 5 ! 2,7 !

64,5 ! 5, 1 t 7,3 !

62,1 ' 7, 2 1 10 {

Le tracé de ces courbes indique que la réac

tion d'oxydation est activée par la présence d'humi

dité dans l'atmosphère oxydante. Nous retrouvons ce

qui avait déjà été trouvé sur le graphite naturel.(2)

- c - Etud_e de_s figures_ d_e_corrosion

Nous avons examiné les figurer de corrosion

sur des lames minces oxydées de graphite pyrolytique

Raytheon ou Carbone Lorraine. Des expériences ont été

faites à 450°C, puis à 620°C. La perte de poids d'un

échantillon oxydé à 450°C est négligeable et les figures
de corrosion sur les lames minces sont rares. Nous

verrons que pour le grapnite irradié l'oxydation

peut, même à 450°C, être facilement mise en évidence.

Les figures obtenues d-ns le ilan (0 0 01)

sont hexagonales, à bords nets, lors d'une oxydation

en air sec, à bords dentelés lors d'une oxydation en

air humide. Là encore, ces résultats sont semblables

à ceux obtenus dans le cas du graDhite na urel et sont

valables quelque soit l'endroit de l'échantillon où

est prélevée la lame mince (planche 2).
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- 2 - Graphite pyrolytique irradié

Nous avons effectué les mêmes mesures sur

q \ du graphite pyrolytique irradié sous vide à 60°C à
un taux d'irradiation de/ï<

pyrolytique.

mvt que sur le graphite

- a - O^d^loS. £niAi01i^.id.§. à 6_20°Ç^HlO> 200vpm)

Durée !Dégazage! Poids !' Poids ! <dp !°/0usure
d'oxyda.! à 800°C!avant mg! après mg mg !

10 mn i 1 h

15 mn » 1 h

20 mn ! 1 h

30 mn 1 1 h

1 h f 1 h

64,7 ! 62,1 2,6

70,6 60,7 9,9

60,6 49,9 10;7

46,5 ! 35 11,5

50 29,8 20,2

4

14

19

25

40

4 w -^ • ~-

Durée

d 'oxyda.
'Dégazage

à 800°C
' Poids

!avant mg
Poids

après mg
! ù p
1 mg

1 fo usure !
r i

1' 1 h ! 59,4 59,3 0,1 ' 0 .. !

2'30 1 h 53,5 ' 52 1,5 2,8 !

5* 1 h 63,9 61,9 ' 2 3,2 !

20' ! 1 h 77,1 72 5 6,5 !

30' i 1 h 98,6 74,1 24,5 25 !

45* ! 1 h 71,3 39;9 31,4 44 !

1 h 1 h 23,4 11 10,6 50 !

22 h ! 1 h 44,5 ' 5 39,5 88 J
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Il résulte de cette étude deux faits nouveaux

dus à 1'irradiation.•

Le taux d'humidité de l'air oxydant ne joue pas un

rôle condidérable sur la vitesse d'oxydation du gra

phite irradié. Par contre, les pertes de poids, pour

des temps d'oxydation identiques, sont beaucoup plus

importantes dans le cas du graohite pyrolytique irra

dié que d'ins le cas du graphite non irradié. Ceci est

explicable si l'on admet que les lacunes dues à l'irra

diation sont des centres d'oxydation préférentiels.

- c - Etude des_ figures^ d_e__c£rrosio_n

Un troisième fait important vient s'ajouter

aux précédents, puisque les figures hexagonales carac

téristiques de l'oxydation p^r l'air du graphite non

irradié ont totalement disparu au profit d'une multi

tude de trous à bords londs. L'attaque préférentielle

dans une direction donnée n'existe plus.

Nous avons vérifié, en oxydant un clivage

de ce graphite, que ces figures d'oxydation ne se

trouvaient pas seulement en surface, mais qu'elles

intéressaient toute l'épaisseur de l'échantillon. L'ir

radiation semble donc bien avoir perturbé tout l'état

cristallin du grapnite comme l'indiquait les diagrammes

de diffraction vus précédemment.

Nous avons oxydé des lames minces de graphite

irradié à 450°C, puis à 620°C. La tempéraiure accroît

la vitesse d'oxydation et les trous obtenus sont plus

nombreux et plus grands à 620°C qu'à 450°C pour des

temps d'oxydation identiques.
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Les joints de grains semblent être attaqués

préférentiellement suivant l'orientation du joint

par rapport à la matrice cristalline voisine.(planche 3)

- 3 - Guérison des défauts d'irradiation

Nous avons vu que l'irradiation modifie l'état

cristallin du graphite par suite de la formation de

lacunes, de réseaux d'intersticiels et de diintersti-

ciels, ce qui entraîne des modifications d'ns la mori

pholorie des figures d'oxydation.

Nous avons essayé d'éliminer ces défauts par

recuit d'un échantillon de graphite Irradié (4). Le

recuit doit, en effet, entraîner un mouvement tel des

défauts qu'une gr-nde proportion d'entre eux doit

émerger à la surface du cristal.

Le premier recuit a été fait pendant huit

heures à 1000°C. Cette tempéra;ure s'est avérée insuf

fisante, puisque la morphologie des figures d'oxydation

par l'air à 620°C était analogue à celles obtenues

sur du graphite irradié. De plus, à temps égal d'oxy

dation et à température identique, le taux d'usure

du/graphite recuit à 1000°C était plus grand que celui

graphite irradié correspondant. L'élévation de tem

pérature insuffisante aurait donc eu pour conséquence

non pas l'élimination des défauts escomptée, mais leur

regroupement(condensation de lacunes, par exemple),

responsable d'une plus gr'nde réactivité avec l'air

oxydant.

Nous avons alors effectué un second recuit
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à une température supérieure à 2500°C pendant deux

heures. L'oxydation, effectuée toujours dans les mêmes

conditions, a donné les résultats attendus ; c'est-à-

dire que nous avons obtenu à nouveau les figures hexa

gonales caractéristiques de l'oxydation du graphite

pyrolytique ou naturel non irradié. Il restait cepen

dant quelques zones où les figures de corrosion avaient

toujours un contour circulaire, preuve que tous les

défauts n'avaient pas été totalement éliminés. Il

faudra donc compléter cette étude en effectuant des

recuits à une température supérieure à 2500°C pendant

un temps supérieur à deux heures de manière à supprimer

le maximum de défauts. Il faudra en outre connaître

la température à partir de laquelle ces défauts com

mencent à disparaître de façon notable. (planche 6)

- 4 - Etude de_la corrosion th_ermigue_ «iu^rajjhjLte,

naturel traité_à_lJ_ojzone

Ayant constaté une grande analogie de com

portement à l'irradiation et à l'oxydation des graphites

naturel et pyrolytique purifiés à haute température,

nous avons employé indifféremment l'un et l'autre pour

divers ess1 is. En particulier, l'étude du graphite

traité à l'ozone a été faite sur des paillettes de

graphite naturel Ticonderoga. Certains auteurs (9)

ont mis en évidence une certaine similitude entre les

figures de corrosion obtenues sur la surface du graphite

traité par l'ozone et celles obtenues par oxydation

du graphite irradié. Après avoir constaté en effet que

les figures à bords ronds se retrouvaient d^ns les deux

cas (photos 4 et 7, planche 8), nous avons essayé de

caractériser plus précisément le graphite ozonisé.
1
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Les paillettes traitées à l'ozone ont été

oxydées par l'air à 620°C en atmosphère humide, puis

en atmosphère sèche, pendant des temps assez courts.

Cette opération conduit rapidement à l'obtention de

figures d'oxydation à contours hexagonaux. L'attaque

semble avoir pris naissance sur les bords des trous

laissés par l'ozone et se manifeste par un aspect den

telé. D'autre part, la vitesse de corrosion augmente

avec le taux d'usure par l'ozone des paillettes à

oxyder, ce qui confirme une fois de plus que les trous

sont des zones d'attaque préférentielles. Comme nous

pouvions nous y attendre, les figures hexagonales sont

beaucoup plus nettes en air sec qu'en air humide.

L'examen d'une paillette traitée p^r l'ozone

puis clivée a le même aspect qu'une paillette non

traitée, ce qui laisserait supposer que l'ozone n'a

pas perturbé: l'état cristallin du graphite en profon

deur. Pour confirmer cette hypothèse, nous avons oxydéî

par l'air à 620°C le clivage d'une paillette et nous

avons retrouvé par examens microscopiques, aussi bien

en air sec qu'en air humide, les hexagones caractéris

tiques obtenus sur le graphite naturel , n'ayant pas

subi de prétraitement (planche 7 - 3 b et planche 1,

fig. 2). Par rapport à la surface extérieure qui

s'oxyae plus rapidement qu'un clivage interne, les

figures sont moins nombreuses, mais plus grandes. if
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CONCLUSION

La réalisation de ce mémoire a permis de

retrouver certains résultats et d'ajouter un com

plément à l'étude du graphite entreprise depuis quelques

années.

Il en résulte principalement que la morpho

logie des figures d'oxydation par l'air du graphite

peut donner une idée de l'état du cristal ou du moins

des traitements qu'il a subis :

- les figures hexagonales seraient caractéristiques

du graphite naturel ou pyrolytique ;

- les figures à bords ronds seraient caractéris

tiques du graphite irradié ou oxydé à l'ozone. Il

convient de remarquer,cependant, que dans le cas du

graphite irradié les mêmes figuies se retrouvent dans

la masse du cristal de graphite, alors que dans le

cas d'une oxydation par l'ozone les figures à contours

arrondis ne sont observées que sur les feuillets en

contact direct avec la phase gazeuse.
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Les résultats ont été réunis dans le

tableau ci-dessous :

Matériau Traitements

Figures d'oxydation

sur lace Profondeur

Graphite

naturel

ou

pyrolytique

oxydation
par l'air

contours

hexafon^ux
contours

hexagonaux

irradié pas de
figures

particulières

pas de
figures

particulières

irradié +

oxydation
par l'air

contours

arrondis

contours

arrondis

ozone contours

arrond is
rien

ozone +

oxydation
par l'air

bords

hexagonaux
développés

sur les trous

laissés par
l'ozone

contours

hexagonaux

Ces résultats font avant tout ressortir

la différence de comportement, dans la masse du

graphite, entre des échantillons irradiés et ceux

ayant subi un quelqu'autre traitement ( oxydation

thermique, traitement à l'ozone. )

Beaucoup d'autres problèmes restent poser,

qui, nous le pensons, feront l'objet de travaux

ultérieurs.

- Une étude systématique des défauts

cristallins du graphite et leur contribution aux

phénomènes d'oxydation. L'obtention des lames minces

de graphite rend possible cette étude.

- Une étude de l'oxydation par l'ozone
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d'un graphite déjà traité à l'air. ,I1
- Une étude de la cinétique d'oxydation )/ {

par l'air du graphite.

- L'étude d'une oxydation par des gaz

oxydants, différents de l'air, tel le gaz carbonique.

- Une étude de l'influence des divers

facteurs: flux, dose, température, pression sur du

graphite irradié, d'abord sous vide ou en présence

d'un gaz inerte puis en présence de gaz carbonique.

ri
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ANNEXES

Planche 1 : Graphite naturel

Planche 2 : Graphite pyrolytique

Planche 3 : Graphite pyrolytique irradié

Planche 4 : Comparaison entre le graphite pyrolytique

et le pyrolytique irradié

Planche 5 : Influence de la température sur l'oxydation

Planche 6 : Guérison des défauts du graphite irradié

Planche 7 : Graphite ozonisé

Planche 8 : Résumé des résultats



PLANCHE 1

L'oxydation du graphite naturel en air sec

à 620°C (Fig. 2) donne des hexagones bien nets et

bien centrés les uns sur les autres.



PLANCHE 2

Le graphite pyrolytique non irradié s'oxyde

en donnant des figures de corrosion à contours hexa

gonaux. Sur les lames minces, ces trous sont très dé

coupés car l'attaque intéresse toute l'épaisseur de

l'échantillon, donc un très grand nombre de plans qui

ne s'oxydent pas tous à la même vitesse.

Les figures hexagonales sont plus nettes sur

les répliques car l'empreinte n'intéresse que la sur

face. (Fig. 3b et 3c)

La figure 3A montre l'aspect dit "en chou

fleur" du graphite pyrolytique.



PLANCHE 3

Cette planche illustre le phénomène d'oxy

dation au cours du temps du graphite pyrolytique irradié

et oxydé à 450°C. Pour chaque stade, nous avons choisi

deux photos de grossissement (2000 x 2) et (20 000 x 2)

dans la mesure du possible. Pour une oxydation de 10

minutes (Fig. 2b), presque inexistante, nous avons été

obligée de choisir un grossissement nettement supérieur

(G = 50 000 x 2).

Le nombre de figures d'oxydation augmente

en fonction du temps d'oxydation. Les joints de grains

sont attaqués préférentiellement suivant leur direction

par rapport à la matrice. Les figures d'oxydation ne

présentent pas de formes caractéristiques. Ce sont

des trous à bords arrondis dont le diamètre décroît

qunnd on s'enfonce dans le cristal. (Fig. 6)

Nous avons jugé inutile de mettre une planche

similaire pour une oxydation du graphite pyrolytique

irradié oxydé à 620°C. Les résultats sont similaires.



PLANCHE 4

La différence d'évolution du graphite pyro

lytique et du pyrolytique irradié est très nette. Les

figures 1 a et 1 b montrent le graphite tel qu'il se

présente avant et après irradiation. Les deux photos

sont absolument similaires. La profonde modification

introduite par irradiation dans la structure cristalline

se caractérise au cours de l'oxydation.

Les figures 2 a et 3 a comparées aux figures

2 b et 3 b n'ont rien de commun. Sur 2 a et 3 a, nous

voyons apparaître des trous à contours hexagonaux

caractéristiques d'un graphite non irradié. Sur 2 b

et 3 b, nous retrouvons les trous à bords ronds. Les

photos 4 a et 4 b montrent que l'irradiation active

l'oxydation. Par exemple, du graphite non irradié oxydé

à 450°C pendant 7 heures ne présente aueune figure

d'oxydation (4 a), alors qu'au bout de 1 heure d'oxy

dation le graphite irradié est déjà attaqué (photo 4b).



PLANCHE 5

Nous avons voulu mettre en évidence dans

cette planche la différence de vitesse d'oxydation

entre deux échantillons d'un même graphite, oxydés,

l'un à 450°C, l'autre à 620°C; le nombre de trous

est nettement supérieur lors d'une oxydation à 620°C,



PLANCHE 6

Le graphite pyrolytique irradié et recuit

ou seulement irradié a l'aspect de la figure 1.

Après oxydation en air sec à 620°C du graphite

irradié, on obtient des trous ronds (Fig. 2 a). Après

celle du graphite irradié recuit, on obtient des

figures à bords hexagonaux (Fig. 2b).



PLANCHE 7

fi

La surface des paillettes (1 a) oxydées par

l'ozone n'a pas du tout le même aspect qu'un clivage

interne (1 b). Au cours de l'oxydation, cette dif

férence tend à s'atténuer puisque la morphologie des

figures d'oxydation peut s'apparenter dans les deux

cas aux figures d'oxydation obtenues sur du graphite

naturel (Planche 1) : points d'attaque à contours

hexagonaux. Toutefois, en profondeur, les figures sont

plus nettes (2 b et 3 b) et moins nombreuses qu'en

surface (2 a et 3 a).



PLANCHE 8

Cette planche est l'illustration du tableau

de la page 2S . Les photos 1 et 2 sont les images d'un

graphite n'ayant subi aucun traitement (l) et d'un

graphite oxydé en air sec à 620°C (2). L'hexagone ob

tenu est très net. Ces caractéristiques se retrouvent

aussi bien en surface de paillette qu'en profondeur.

Les photos 3, 4 et 5 concernent le graphite

irradié. Des zones perturbées différencient légèrement

la surface d'un échantillon irradié d'un non irradié.

La différente devient plus net^e au cours de l'oxydation

puisque la morphologie des figures d'oxydation n'est

plus la même. La comparaison des photos 2 et 4 suffit

à le montrer. Le recuit à 1 000°C redonne des figures

d'oxydation analogues à celles représentées sur la

photo 4'k Le recuit à 2500°C redonne des figures hexa

gonales -photo 5- , analogues à celles délia photo 2.

Ces résultats concernent la surface et toute l'épaisseur

de l'échantillon.



Les photos 6, 7 et 8 caractérisent le graphite

traité par l'ozone. La photo 6 représente une surface

d'échantillon ozonisé. Cette photo peut être comparée

à la photo 4 (oxydation par l'air du graphite irradié).

Cet aspect ne se retrouve pas en profondeur sauf aux

endroits où l'ozone a pu diffuser (bord d'échantillon,

faille,...).

L'examen d'un clivage redonne en reproduction

la photo 1 (graphite n'ayant pas subi de traitements).

Les photos 7 et 8 sont les images des figures de cor

rosion par l'air du graphite ozonisé. La photo 7 repré

sente la surface oxydée de l'échantillon, la photo 8

la surface d'un clivage oxydé. L'analogie avec des

figures d'oxydation du graphite naturel semble assez

nette. Ces figures sont très-petites et nombreuses

en surface et au contraire moins nombreuses et plus

grandes en profondeur.
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