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INTRODUCTION

Les carbones fabriqués par dépôt en phase vapeur, communément appelés

pyrocarbones, ont été longuement étudiés ces quinze dernières années.

Les pyrocarbones massifs présentent des propriétés mécaniques et

thermiques remarquables, mais du fait de leur très grande anisotropie de dila

tation thermique, leurs applications sont limitées car leur résistance aux

chocs thermiques est faible.

Ceci a amené, depuis quelques années, les expérimentateurs à déposer

du pyrocarbone dans des substrats carbonés poreux ; ainsi le composite carbone-

carbone obtenu possède une faible anisotropie de texture.

Dans une première partie, nous présentons uns analyse bibliographique

consacrée aux méthodes de préparation et aux propriétés des divers types de car

bone déposés en phase vapeur (C.V.D.). Nous constatons que seules les proprié

tés structurales et texturales des pyrocarbones macroscopiquement homogènes

ont fait l'objet d'études détaillées.

Pour mieux comprendre les composites carbone-carbone, il était néces

saire d'établir des relations entre les propriétés physiques, la texture au ni

veau macroscopique, et leur structure au niveau microscopique. Ces matériaux

ayant surtout des applications à haute température, peu d'études fondamentales

ont été faites, quelques études ont seulement été consacrées aux propriétés

mécaniques et thermiques.

Ces composites peuvent présenter, selon les conditions de dépSt,

des microstructures et donc des propriétés physiques différentes. Nous avons

ainsi été amenés à réaliser une installation de densification et à mettre au

point des méthodes de caractérisation des matériaux obtenus.
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Le procédé de fabrication ainsi que les techniques de caractérisation

et les résultats obtenus sont présentés dans la deuxième partie.

Dans la troisième partie, nous analysons les résultats, en particulier

les propriétés structurales électroniques et thermiques (rayons X, magnétisme

statique, R.P.E., conductivltés électrique et thermique].

En annexe, nous décrivons l'appareillage que nous avons réalisé j il

permet de faire une mesure absolue de la variation de la conductivité thermique

(de 4 à 3D0 K).



CHAPITRE I

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE DES DEPOTS

DE PYROCARBONES



A - DEFINITION DES PYROCARBONES

Les pyrocarbones font partie des carbones, caractérisés par une ex

trême diversité de textures et de propriétés.

On distingue, en général, les grandes classes suivantes (1) :

a) les graphites naturels ou artificiels

b) les cokes de houille et de pétrole

c) les pyrocarbones

d) les noirs de carbones

e) les charbons actifs

f) les carbones vitreux

g) les fibres et les feutres de carbone.

Lorsqu'on place un gaz carboné dans des conditions de température et

de pression où il est hors d'équilibre, on peut obtenir :

- soit un dépôt pulvérulent (noir de carbone]

- soit un dépôt compact sur paroi (pyrocarbone]

- soit les deux simultanément.

Le pyrocarbone est donc un carbone déposé en phase vapeur CCV.D.] sur

un substrat, à partir d'un hydrocarbure.

B - DIFFERENTS TYPES DE PYROCARBONES

1 - Dépôt sur substrat fixe

a) Mode de préparation

La pyrolyse dépend des contraintes suivantes : nature du gaz, géométrie

du réacteur, pression partielle en hydrocarbure, température de dépôt et leurs

gradients, le flux gazeux (donc le temps de contact].

Les paramètres observables sont : la vitesse de dépôt, le rendement

pyrolytique, la densité, la microstructure du dépôt j ils permettent une carac-

térisation immédiate du dépôt.
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Figure 1 : Densité des pyroaarbones déposés, sur substrat fixe en fonction de la
température de dépôt (1).
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Figure 2 : Hauteur moyenne des oristallites (La) des pyroaarbones déposés dans
des lits fluidises (28).



Deux grands types de fours sont utilisés :

- fours_à parois froides : (2,3,4,5,6]

Un filament, un tube ou une tige de carbone,chauffé par passage di

rect du courant électrique sous basse tension ou par induction, sert

de support. Celui-ci est placé au sein d'un gaz dont la majeure par

tie reste froide.

- fours à écoulement isotherme : (7,8,9,10,11]

Ces fours comportent généralement une chambre de réaction de forme

annulaire ou tubulaire qui est parcourue par le mélange gazeux. On

cherche à obtenir une zone de réaction où le gaz est à la même tem

pérature que la paroi.

b) Micro s tructures

Par microscopie optique, on observe, perpendiculairement à la surface

de dépôt, en lumière polarisée, des grains en forme de cône ayant leur axe prin

cipal approximativement perpendiculaire à la surface de dépôt. On distingue deux

grands types de microstructures :

- mononuclée : tous les cônes ont leur origine sur le substrat de dé

pôt (1100 £ T £ 1450 C].

- polynuclée .- (ou régénérative] des cônes peuvent avoir leur origine

dans le dépôt même (pour T > 1450 C],

c) Propriétés physiques

La densité du dépôt passe par un minimum assez large vers 1700 C, comme

le montre la Figure 1.

Ces composés ont une forte anisotropie de structure qui entraîne une

forte anisotropie des propriétés physiques telles que la dilatation thermique,

la résistivité électrique, la susceptibilité magnétique, ... Ainsi, ils se com

portent comme des isolants thermiques dans la direction perpendiculaire aux

couches cristallines et comme de bons conducteurs de la chaleur dans la direc

tion parallèle (13,14].

Le Tableau I représente quelques résultats obtenus avec des pyrocar

bones. Il faut noter qu'il y a très peu d'études consacrées aux pyrocarbones

déposés en dessous de 1600 C ; ceci est essentiellement dû aux faibles vitesses

de dépôt à ces températures, donc à l'impossibilité d'obtenir un dépôt suffisam

ment important en un temps raisonnable.



Température de
dépôt

•

Propriétés structu
rales et texturales

•••••••-

Susceptibilité magné
tique (x)

Conductivité élec

trique et thermique
Auteurs

1900

2100

2300

2500

p20 - 0,5 10~ Œcm

p20 - 700 10" ficm

(14,15) KLEIN - 1962

(4) BROWN et WATT -

1968

(16) RAPPENEAU - 1964

2100-2300

1600

?n -1 -1k|° = 3 à 5 Wcm C
k}° - 0,03 Wcm^C-1
k^° = 0,13 Wcm^CT1
k^° = 0,005 wcm-^cr1

(17) KLEIN - 1964

(16) RAPPENEAU - 1964

1320

1530

1730

-6

- 2 10 uemcgs/g
- 2,8 10 uemcgs/g
- 4,2 I0~6uemcgs/g

(18) ROUILLON - 1974

1600 d002 = 3,452 A°
non graphitable

cinétique de graphi
tation

- 3,3 lO~6uemcgs/g

cinétique de graphi-

tation

(19,20) PROST, GASPA-
ROUX - 1971

2100 d0Q2 = 3,417 A°
graphitable

- 9,35 10~6uemcgs/g
variation thermique
de 1'anisotropie ma

gnétique

(21) POQUET - 1963

2100 Propriétés magnétiques et galvanomagnétiques
entre 1 et 300 K

(22,23) DE KEPPER,
DELHAES - 1973

2100 **' *77z' Lc X» Ax, X
» Ap
Ar' P

(24,25,26) PACAULT,

MARCHAND, FLANDROIS,

ROUILLON -

2100 cinétique de graphi-
tation in situ

(27) FUG - 1975

- TABLEAU I -

I

CD

I



Il faut également remarquer que, lors de la préparation de ces pyro-

carbones, dans de nombreux cas, la température de dépôt, maintenue constante,

est celle de la surface externe du dépôt. HARVEY (12) a constaté que, dans de

telles conditions, il pouvait exister des différences de 200 à 400 C entre

l'intérieur et l'extérieur de l'épaisseur déposée. Il est donc clair que de

tels phénomènes perturbent les propriétés physiques et entraînent des diffé

rences de résultats chez certains auteurs.

En outre, les faibles surfaces de dépôt, les gradients importants

de température et de composition gazeuse, compliquent l'interprétation et

nuisent à la concordance des résultats.

Il était donc difficile de proposer un mécanisme de dépôt et pour re

médier à tous ces inconvénients, certains auteurs ont envisagé le dépôt sur des

grains en suspension dans un lit fluidisé.

2 - Dépôt dans des lits fluidises

a) Mode de préparation (7,18,40)

Une chambre de réaction, souvent chauffée par induction est chargée

de granulés (de U02< de Th02 ou de carbone) ; le mélange de gaz arrive par un

orifice conique situé à sa base. La fluidisation a pour but de provoquer un

brassage intense des granulés, ce qui les empêche de se coller entre eux et

donne un dépôt régulier et homogène de pyrocarbone (de 30 à 150 Hm).

b) Micro structures

Différentes microstructures sont observables en lumière polarisée :

- celles sans grains visibles :

- laminaire : optiquement active

- isotrope : optiquement inactive

- celles avec des grains distincts :

- granulaire : les grains sont petits et répartis au hasard

- columnaire : les grains sont plus grands que les précédents et

mieux alignés dans la direction de croissance.

Les microstructures composées de grains distincts (mononuclée, régéné-

rative, granulaire et columnaire) se présentent lorsque les conditions de dépôt

favorisent une croissance ordonnée ; il existe alors un faible degré de satura

tion dans la phase gazeuse, et des gradients thermiques de composition impor

tants.
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Les microstructures sans cônes de croissance (laminaire et isotrope)

prennent naissance lorsqu'il existe de fortes saturations et des gradients fai

bles de température et de composition.

C'est pourquoi, dans les dépôts sur substrat fixe, on n'obtient que

des microstructures à grains distincts.

c) Modèle de dépôt

Nous ne nous intéresserons qu'aux dépôts à des températures inférieures

à 1600 C, par analogie avec le chapitre suivant.

D'après GRISDALE (41,42), il se forme, au cours de la pyrolyse, une

série d'espèces allant des molécules aromatiques aux complexes de haut poids

moléculaire avec peu d'hydrogène ,• ces derniers finissent par se confondre avec

le carbone déposé.

La pression de vapeur de chaque espèce diminue lorsque sa taille aug

mente et son taux d'hydrogène diminue. La pression partielle des différentes

espèces augmente avec le temps de réaction, et peut atteindre une valeur suffi

sante pour provoquer la condensation en "gouttelettes" liquides.

Le noir de carbone est dû à la pyrolyse de cette "gouttelette", alors

que le pyrocarbone est lié au dépôt de celle-ci sur une surface (28).

- Si les "gouttelettes" sont directement déposées sur une surface,

les molécules aromatiques formées s'alignent. Le carbone obtenu

est donc anisotrope et dense.

Ceci est favorisé par l'utilisation de grandes surfaces car les "gout

telettes" sont déposées aussitôt qu'elles se forment, et ainsi le

degré de saturation permettant une nucléation homogène n'est jamais

atteint.

Lorsque de grandes surfaces sont utilisées, 1'anisotropie structurale

augmente avec la concentration en méthane ; au contraire, pour de

petites surfaces de dépôt, elle passe par un maximum. Cette anisotro

pie structurale maximale correspond au point de saturation où une

"pluie de gouttelettes" apparaît, elles sont alors incorporées dans

le dépôt.

- Si les "gouttelettes" ne sont pas déposées directement, la nucléation

en phase vapeur de celles-ci devient possible et entraîne la forma

tion classique de noir.

Lorsqu'elles sont incorporées dans le dépôt, elles peuvent être dans

un état de pyrolyse avancé, ceci conduit alors à des microstructures isotropes,
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qui possèdent une anisotropie négligeable, une faible densité ; elles se graphi-

tîsent mal.

Par contre, les produits isotropes de faible densité obtenus de 1300

à 1500 C à partir de faibles pourcentages de méthane, ne proviennent pas d'une

nucléation en phase gazeuse, mais d'une condensation directe de macromolécules

planes, relativement petites qui ne s'alignent pas bien avec la surface de dé

pôt (35,36).

La nucléation en phase vapeur est favorisée par de petites surfaces,

des temps de contacts et (ou) des pourcentages d'hydrocarbure importants.

d) Propriétés

Les propriétés des pyrocarbones déposés dans des lits fluidises ont

été étudiées par BOKROS (28) et BLOCHER (43) (voir Figure 6). Les variations de

la hauteur moyenne des cristallites Le, de la densité, de 1'anisotropie de mi

crostructure en fonction de la température de dépôt et de la concentration en

hydrocarbure ont été établies (Figures 2,3,4,5).

Il apparaît, comme le montre par exemple les Figures 2 et 3, que les

composés laminaires et granulaires ont la plus grande densité, et que les com

posés granulaires ont les plus grandes valeurs de Le.

Néanmoins, récemment, ces résultats ont été mis en doute par AKJNS et

BOKROS (45] ; ils ont montré que la température du lit pouvait être très diffé

rente de la température régulée. Ces travaux indiquent que :

- la densité par flottaison dépend très peu de la concentration en hy

drocarbure à température constante

- pour obtenir des carbones plus durs (et probablement plus résistants

du point de vue mécanique), il faut fabriquer des carbones de haute

densité avec des cristallites de faible Le, ce qui est certainement

possible en utilisant des pourcentages importants d'hydrocarbure à

de basses températures.

Les travaux de BLOCHER montrent que les carbones déposés en-dessous de

1500 C possèdent de grands modules d'Young et résistances à la traction. Ces car

bones sont d'ailleurs beaucoup plus durs que ceux déposés à des températures plus

élevées. Ceci a été attribué à l'existence de rétîculations entre les plans de

base (analogie avec les carbones vitreux) .

On constate que les composés laminaires, qui sont structuralement les

plus anisotropes, sont les plus isolants. Les valeurs de conductibilité thermique,
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Figure 3 :Densité des pyroaarbones déposés
dans des lits fluidises (28).

e 4Figur Facteur à'anisotropie de BACON (B.A.F.)
des pyroaarbones déposés dans des lits
fluidises (28).

Figure 5 : Microstructures des dépôts dans des
lits fluidises (28)

K%£l Laminaire

I.' •' I Isotrope

Granulaire

Les chiffres entre parenthèses repré
sentent les valeurs des oonduotivités
thermiques (aal.am~1.sec~lC~l) mesu
rées perpendiculairement au plan de
dépôt à température ordinaire.



Microstructure
Conditions de

dépôt
Apparence

Activité

optique

1 • * ' ' ' . i ... i i .i . u .

Mécanisme de dépôt Propriétés

LAMINAIRE

- fortes satura

tions

- gradients de
température

et de compo

sitions

faibles

pas

de

grains

visibles

Oui

- gouttelettes directement dépo

sées sur une surface

- favorisé par l'utilisation de
grandes surfaces

- anisotropie importante

- densité élevée (1,9-2,1)

- Le faible (35 A°)

- plus isolants et plus
durs que les autres mi
crostructures

ISOTROPE Non

- si pourcentages d'hydrocarbure
et (ou) des temps de contacts
importants, faible surface :

incorporation de gouttelettes
nuclées en phase vapeur, dans

le dépôt

- si pourcentages faibles d'hy
drocarbure, de 1300 à 1500°C :

condensation directe de petites
molécules planes

- très faible anisotropie

- petite densité (1,6)

- Le faible (35 A°)

GRANULAIRE Conditions qui

favorisent une

croissance or

donnée :

- faible degré

de saturation

- gradients de
température et

de composition
forts

petits grains

répartis au
hasard

Oui

- faible anisotropie

- densité élevée

- Le important (80-100 A0)

COLUMNAIRE

grains plus
grands et

mieux alignés
dans la di

rection de

croissance

Oui

TABLEAU II

Cjù
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BED TEMPERATURE (*C) *
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Figure 6 : Propriétés mécaniques des pyrocarbones déposés dans des lits
fluidises (44).
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mesurée perpendiculairement au plan de dépôt, sont indiquées sur la Figure 5.

Le Tableau II résume le chapitre I-B.2.

3 - Dépôt sur un substrat poreux

a) Mode de préparation

Lorsqu'un hydrocarbure, tel le méthane, se décompose dans un substrat

poreux et chaud, tel un feutre de carbone, on peut obtenir, sous certaines con

ditions, un composite fibre de carbone - matrice de pyrocarbone. Mais le procédé

est très complexe car il faut faire diffuser des espèces carbonées dans le sup

port afin qu'elles s'y déposent et obtenir un dépôt uniforme dans l'épaisseur du

feutre.

Il existe trois grandes méthodes de préparation (Figures 7) :

- le_P£2£èdé_à gradient de pression : (Fig. 7c) (46,47,48)

Une différence de pression de part et d'autre de l'épaisseur du feutre

force le gaz carboné à traverser le substrat poreux.

- le procédé à gradient thermique : (Fig. 7b)(46,47,48,49)

Le feutre, enroulé sur un suscepteur en graphite, est placé dans

une chambre de réaction dont les parois sont refroidies. Le gra

phite est chauffé par induction à une fréquence voisine de 3000 Hz.

Ainsi, il existe initialement dans l'épaisseur du feutre, un gra

dient thermique qui permet au gaz carboné de diffuser et de se dé

poser sur la partie interne du substrat. Au fur et à mesure du pro

cessus de densification, le dépôt lui-même devient suscepteur ; ainsi

le front de densification se déplace radialement jusqu'à ce que le

substrat soit entièrement densifié.

Les avantages de cette méthode sont doubles : le chauffage par induc

tion est très souple et il est possible de densifier à des températures

élevées, avec des pourcentages d'hydrocarbure importants et de faibles

débits, sans produire de noir.

Cette méthode permet d'éviter le dépôt en surface et de densifier beau

coup plus rapidement (plus de deux fois plus vite) que les autres mé

thodes. Néanmoins, il est très difficile d'obtenir une structure uni

forme, ce qui complique l'interprétation des propriétés physiques.

Cependant, cette inhomogénéité macroscopique peut être intéressante

pour certaines applications.

"" Ï2_ÊE2Séâé-iî2t-SS2 : tFiS- 7a) (46,47,48)
Le feutre est placé dans une chambre de réaction à "parois chaudes".



(g) METHODE ISOTHERME
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Figure 7 :Méthode de préparation des feutres densifiês (48).
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Après l'échauffement initial des gaz, les gradients de température

à l'intérieur du four sont minimes.

Le feutre peut être chauffé de deux manières :

- la chambre de réaction est un tube en graphite que l'on chauffe

par effet joule. Il faut alors utiliser de grandes vitesses de

passage des gaz (afin de diminuer le temps de contact) et des

pressions partielles d'hydrocarbure faibles pour éviter la for

mation de noir de carbone.

- la chambre de réaction en graphite est chauffée par induction.

Le procédé est plus souple et des températures, des temps de

contact et des pressions partielles plus grandes que précédem

ment peuvent être utilisées.

Néanmoins, dans les deux cas, on favorise le dépôt en surface et

il faudra procéder à un ou plusieurs écroutages pour obtenir des

densités élevées.

b) Conditions de densification

La densification sera possible si :

- la diffusion des espèces carbonées est possible

- les pores ne se bouchent pas.

On peut comparer la densification d'un substrat poreux à une réaction

hétérogène dans un catalyseur ou a l'oxydation d'un bloc de graphite (50) : il

y a compétition entre les processus réactionnel et de diffusion. Le modèle de

THIELE (57), qui se rapporte au cas idéal d'un pore unique de rayon r et de lon

gueur L, conduit à des résultats en accord avec les observations expérimentales,

Il indique que la concentration C d'espèces réactionnelles a une dis

tance x de l'entrée du pore est telle que :

C

Ch [a (1 -£•)]

Ch (a)

2ksi : a = Ly rD

K : constante de vitesse de la réaction supposée du 1er ordre (proportionnelle

à la concentration en phase gazeuse) j D : coefficient de diffusion ; Cq : con

centration à l'entrée du pore.

La vitesse de dépôt dans le pore est donnée par :

ïïr2 D C
V = . c thCoO



c.

ot=û\1
«=0/2
«=Q3
*=Q5

x mm

disFance de

entrée du pore

Figure 8 : Variation du rapport -*- en fonction de la distance de l'entrée du pore.
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La Figure 8 représente le rapport — en fonction de x. On constate
Lo

que, si l'on désire que le dépôt soit homogène le long du pore, il faut que

a soit petit, donc que la vitesse de dépôt dans le pore soit lente. On y par

vient en maintenant une température et une pression de gaz aussi faibles que

possible.

Si a est grand, le dépôt aura surtout lieu en surface.

On utilise des températures comprises entre 1000 et 1400 C. Ceci re

présente donc une différence considérable avec les autres types de dépôt de

pyrocarbone. De ce fait, les dépôts ont lieu à de très petites vitesses et le

temps nécessaire pour densifier un substrat varie généralement de 50 à 200

heures.

c) Micro s tructures

Les procédés utilisés pour densifier un substrat poreux et pour dépo

ser du carbone dans un lit fluidisé présentent certaines analogies. C'est pour

quoi ils peuvent conduire à des microstructures semblables. En fait, on dis

tingue principalement trois types de microstructures en microscopie optique

(49,52,53,54,55) :

- laminaire rugueuse : l'activité optique est importante et l'on dis

tingue de nombreuses croix d'extinction (croix de Malte) irrégu

lières et fines.

- laminaire lisse : l'activité optique est moindre, et les croix d'ex

tinction sont larges et bien définies. On distingue quelques cônes

de croissance.

- isotrope : l'activité optique, si elle existe, est très minime et

la structure présente des grains fins.

Selon les conditions de dépôt, on observe soit une de ces microstruc

tures, soit un mélange de ces microstructures. Mais on peut aussi obtenir, dans

des conditions particulières, d'autres types de microstructures (55).

& Modèle de dépôt

LIEBERMANN (49,56) a proposé un modèle de dépôt qui rend compte de la

plupart des microstructures déposées. Ce modèle, qui n'est valable que s'il n'y

a pas formation de noir, repose sur les hypothèses suivantes :

- il existe un équilibre en phase gazeuse entre les différentes espèces

carbonées,

- le carbone obtenu résulte principalement, comme l'indique DIEFENDORF

(55) du dépôt d'espèces aromatiques et acétyléniques dont la
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d'après (56).

Figure 10 : Variation du rapport R
fc2v

fonction de la température, de la
pression totale et du rapport £ (49).

H



21

concentration peut §tre estimée à partir de celles en benzène et

en acétylène,

- le dépôt d'espèces aromatiques à de faibles vitesses donne une mi

crostructure laminaire lisse,

- le dépôt d'espèces acétyléniques donne des composés isotropes,

- le dépôt d'espèces acétyléniques et aromatiques donne une microstruc

ture laminaire rugueuse,

- le dépôt d'espèces aromatiques à de grandes vitesses entraîne la

formation de noir et donne des dépôts isotropes que LIEBERMANN

n'arrive pas à distinguer de ceux déposés à partir d'espèces acéty

léniques,

La microstructure laminaire rugueuse est donc intermédiaire entre les

microstructures laminaire lisse et isotrope.

LIEBERMANN s'appuie sur les résultats thermodynamiques de DUFF et
(C2H2)

BAUER (58) et de DIEFENDORF pour calculer le rapport R = r 77 -r en fonction de

C 6 6
la température, de la pression et du rapport —. A titre d'exemple, la Figure 9

M

représente les pourcentages des différentes espèces gazeuses en équilibre, et

permet de tracer le rapport R en fonction de la température T(C) (Figure 10).

Expérimentalement, il a été montré que, dans les cas où il n'y a pas

formation de noir, pour :

R < 5(±3) : on obtient la microstructure LL

5(±3) < R < 70 : on obtient la microstructure LR

R > 70 : on obtient la microstructure I.

Ce modèle est loin d'être parfait, d'autant plus qu'il suppose un équi

libre, alors que le système est hors d'équilibre. Néanmoins, il a le mérite d'in

diquer le sens de l'évolution lorsqu'on fait varier les paramètres affectant la

texture du dépôt.

En effet, il y a un déplacement LL •> LR ou LR •*• I lorsque la tempéra

ture augmente, ou lorsque la pression partielle en hydrocarbure ou le rapport

r: diminuent,
ti

e) Propriétés physiques

D'assez nombreuses études (52,56) sont faites sur ces matériaux compo

sites mais pas toutes publiées. Cependant, on peut caractériser ces matériaux

par l'intermédiaire des propriétés caractéristiques présentées dans le Tableau III,
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Laminaire Lisse

(LL)
Laminaire Rugueux

(LR)
Isotrope

(D

d002 (A0) 3,41 3,37 3,43

Le (A°) 125 385 90

Densité de la ma

trice
1,95 2,12 1,66

Conductivité ther

mique à 600°K

Wcm"1C"l
0,25 0,96 0,25

TABLEAU III : Propriétés moyennes des composites traités
à haute température

Les propriétés physiques de ces matériaux ont certes intéressées les

auteurs, mais ceux-ci se sont essentiellement limités aux propriétés thermiques

ou mécaniques en rapport avec les usages prévus (59,60,72-74), C'est ainsi que

GRANOFF, PIERSON et SCHUSTER (59) ont étudié la variation de la conductivité

thermique à haute température, et des propriétés mécaniques en fonction du pour

centage de fibres dans le feutre initial,

PIERSON et NORTHROP (60,70,71) ont étudié la variation des propriétés

mécaniques et thermiques (haute température) en fonction de la nature de pyro-

carbone, et de la nature du feutre fabriqué à partir de rayonne ou de poly-anylo-

nitrile (P.A.N.).

Certains auteurs (59,60) ont essayé de déterminer la résistance aux

chocs thermiques, qui est définie par le rapport :

q = °~ ^ -• (Résistance a la traction) (Conductivité Thermique)
E a (Module de Young)(Dilatation Thermique)

Plus ce rapport est élevé, et plus la résistance aux chocs thermiques

sera importante.

Il apparaît que le traitement thermique augmente le facteur T.S.R.

ainsi que l'utilisation d'un feutre an P.A.N. au lieu d'un feutre en rayonne.

On note ainsi que T.S.R. (LR) > T.S.R. (LL) > T.S.R. (ISO). Des me

sures physiques ont aussi été effectuées sur des composites préparés par dépôt

dans des substrats présentant des orientations préférentielles variables de

fibres, dans des enroulements de fibres et dans d'autres substrats (61-69).
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Cependant, les propriétés électroniques (magnétisme, conductivités)

n'ont jamais été examinées très profondément.

Seuls les pyrocarbones macroscopiquement homogènes ont fait l'objet

d'études détaillées des propriétés structurales et électroniques.

Afin de mieux comprendre ces composites carbone - carbone, il est donc

nécessaire d'établir des relations entre les propriétés physiques, la texture

(niveau macroscopique) et la structure (niveau microscopique).
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CHAPITRE II

FABRICATION ET CARACTERISATION



A - PROCEDE DE FABRICATION

Nous avons utilisé la méthode de préparation isotherme, plus sûre et

plus reproductible que les autres, car elle permet de préparer des échantillons

homogènes. Cependant, elle ne convient guère pour densifier des substrats ayant

de grands pores ; on lui préfère, dans ce cas, la méthode à gradient thermique

(1).

1 - Description de l'installation

a) Le four

C'est un four à résistance de graphite (Figure 11), modèle agrandi

de ceux employés lors des nombreuses études sur la graphitatîon faites au la

boratoire (2,3,4,5). Il est constitué d'un cylindre d'acier de 27 cm de dia

mètre et de 50 cm de longueur, fermé aux deux extrémités par deux plaques de

laiton comportant chacune un presse-étoupe. Le passage de courant dans le tube

de graphite, de diamètre intérieur 30 mm et de longueur 660 mm, est assuré par

l'intermédiaire de poudre de graphite comprimée avec des presse-étoupes. Le

système permet de diminuer considérablement les résistances de contact et d'ab

sorber les contraintes dues aux différences de dilatation thermique. Un dispo

sitif de circulation d'Bau permet le refroidissement des presse-étoupes et des

plaques de laiton les supportant.

L'un des presse-étoupes se prolonge par un tube en laiton fermé par

une glace de visée en silice transparente permettant la mesure et la régulation

de la température au moyen de pyromètres. Ce tube porte, en outre, un ajustage

permettant le passage d'un courant gazeux à l'intérieur du four. L'étanchéité

de l'ensemble est obtenue au moyen de joints toriques.

Une alimentation stabilisée fournit un courant de 0 à 700 A pour une
_ 2

résistance totale de l'ordre de 2. 10 " ohm, ce qui permet d'atteindre des tem

pératures supérieures à 2700 C.

L'isolement calorifique du four est réalisé par du noir de carbone

occupant tout le volume compris entre l'enveloppe en acier et le tube de
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graphite. Ceci permet d'obtenir, pour un débit d'azote de l'ordre de 340 1/h

à la température de 1000 à 1200 C, une zone utile d'une dizaine de centimètres

où la température est constante à * 10 C près.

b) Mesure et régulation de la température

Comme ce four doit pouvoir fonctionner pendant de très longues durées

(de 100 à 200 h), il est nécessaire d'installer un dispositif de régulation ex

trêmement sûr et durable. Le feutre de carbone, placé au point où la température

est maximale, émet un rayonnement infra-rouge qui agit sur la cellule photoélec

trique en sulfure de plomb du pyromètre "Infratherm Braun". Le courant émis

agit sur la régulation thermique, spécialement conçue au C.R.P.P. pour cette

étude. La température désirée est stabilisée à ± 1 C.

Cet ensemble est étalonné par rapport à un pyromètre à disparition de

filament. Mais les températures indiquées par ce dernier sont inférieures aux

températures réelles, car il faut tenir compte du coefficient d'émission du

graphite et de l'absorption de la vitre en silice. L'écart est estimé de 15 C

à 1000 C, 45 C à 2000 C et 80 C à 3000 C (3,5).

c) La régulation des débits gazeux et les sécurités

Il était aussi indispensable de doter cette installation d'une régu

lation du débit des produits gazeux. Ceci est assuré au moyen de débitmètres

BrooKs équipés de régulateur de pression, permettant d'envoyer un débit de gaz

constant, à ± 1 %. Un dispositif (Figure 12) composé d'une cellule photoélec

trique, d'une alarme, d'une vanne électromagnétique et d'un manostat permet

d'arrêter l'alimentation en gaz et en courant si une surpression survient dans

1'installation.

En outre, une soupape de sécurité a été placée sur l'enveloppe du four,

permettant l'évacuation des produits gazeux existants dans la masse isolante

de noir de carbone.

De plus, un dispositif de sécurité coupe l'alimentation en courant si

la pression d'eau n'est pas suffisante pour assurer un refroidissement satisfai

sant.

d) Etude du gradient thermique

- A basse température (1000 à 1200 C), ce four sert à densifier un sub

strat poreux. Les débits gazeux étant importants, de l'ordre de

350 1/h, les méthodes classiques de détermination de gradient sont

inutilisables. Nous avons donc mesuré le gradient à l'aide d'un

thermocouple Chromel-Alumel qu'on peut déplacer dans une gaine de

silice, elle même placée dans un rondin de graphite. Ainsi est-il
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possible de déterminer une zone où la température est constante

à ± 10 C,

" ^_î}2H^2_ÊSlîEê£5^£® ^> 200(-1 c-1 C8 four sert à effectuer des re

traitements thermiques sous atmosphère inerte (argon U) pour étu

dier la graphitation. Pour déterminer le gradient à ces tempéra

tures élevées, nous avons utilisé une méthode fondée sur la mesure

des susceptibilités magnétiques moyennes (2,5).

2 ~ Substrat et conditions de préparation

Le-substrat utilisé est un feutre de carbone RVC 4000, non graphiti-

sable, fourni par la société "Le Carbone Lorraine". Les caractéristiques géné

rales de ce feutre sont présentées dans le Tableau IV.

Teneur en carbone % 94 à 97

Cendres % 0,1 à 0,3

Matières volatiles % 1,5 à 4

Soufre % 0,3 à 0,5

Résistance à l'oxydation (perte de
poids après 48 h à 350°C dans l'air)

4 à 12 %

Diamètre des fibres 10 ym

Epaisseur moyenne 10 mm

Poids au mètre carré 950 à 1000 g

Résistance à la traction d'une bande

de 5 cm de large
5 à 7 da N

Résistivité électrique du feutre 3 10 ohm mètre

- TABLEAU IV -

Deux échantillons de feutre d'environ 25 x 100 x 10 mm3 sont cousus

ensemble suivant leur épaisseur et constituent l'échantillon à densifier.

Comme nous l'avons vu, il n'est possible d'obtenir des substrats très

densifiês que sous certaines conditions qui dépendent en particulier de la géo

métrie du four ; dans ce type de four, il faut éviter principalement la forma

tion de noir de carbone.

Le dépôt en surface augmente avec la température et la concentration

en hydrocarbure.

La formation de noir croît avec la température, la concentration et

le temps de contact.
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De nombreuses préparations montrent que la densification uniforme

n'est possible que dans la zone 1000-1200 C.

3 - Préparations

Pour obtenir des composites très denses, il est nécessaire de densi

fier à de petites vitesses. Les temps de préparation varient alors de 100 à

200 heures. Le Tableau V représente les conditions de densification et les den

sités apparentes des principaux échantillons obtenus. Les débits indiqués sont

ceux mesurés à 25 C au moyen de compteurs à gaz.

Les températures indiquées sont les températures lues avec un pyro-

mètre à disparition de filament. L'évolution de la densification a été suivie

par la mesure de la prise de poids de l'échantillon. Ainsi, une cinétique de

densification a pu être établie pour plusieurs échantillons (Figure 13). Ces

courbes sont parfaitement reproductibles tant que les paramètres qui influencent

la densification ne sont pas changés.

On constate que, dans le domaine de température et de pression étudié,

les composites Laminaire Lisse (LL) et mixtes (LL + LR) sont préparés beaucoup

plus rapidement que les autres (LR, LG, I). Les courbes de cinétique de densifi

cation permettent de mettre en évidence le rôle considérable de la température.

Ainsi, dans le domaine 1050-1100 C, pour différents pourcentages de méthane allant

de 4,7 à 20 %, nous observons un changement important avec la température, dès

que le taux de méthane atteint 10 % (Figure 14). La cinétique de prise de poids

est plus rapide car le processus chimique change et doit conduire à des micro

structures différentes ainsi que nous le verrons ultérieurement.

4 - Retraitements thermiques

En vue d'étudier l'influence de la graphitation sur certains échantil

lons caractéristiques, ceux-ci ont été retraités à 2500 C pendant 90 minutes

(température lue au pyromètre à disparition de filament).

Pour ce faire, une coupelle remplie de composite est placée dans la

partie froide du tube de graphite, puis poussée dans la zone de température homo

gène à l'aide d'une tige en tungstène lorsque la température du four est stabili

sée à la valeur HTT désirée. Il faut alors 2 à 3 mn pour que la coupelle atteigne

la température initiale du four.

B - ETUDE DES COMPOSITES CARBONE-CARBONE

Nous avons utilisé de nombreuses techniques pour caractériser ces maté

riaux. Certaines d'entre elles étaient utilisées depuis longtemps au laboratoire
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Echantillon
Débits 1/h

CH^ N2 Total
%CH^ T

C
Temps h d app Microstructure Remarques

PLB 30 347 377 8 1150 74 1,5 LR

PLD 16,5 347 364 4,7 1100 123 1,65 LR

PLE 16,5 347 364 4,7 1050 179 1,60 LR

PLF 36,4 327 364 10 1080 97 1,75 LL + LR

PLG 54,6 305 364 15 108O 85 1,75 LL + LR

PLH 16,5 347 364 4,7 1110 181 1,73 LR

PLI 16,5 347 364 4,7 1135 105 1,55 LR

PLJ 109 255 364 30 1080 59 1,70 LL

PLK 7,3 357 364 2 1210 67 < 1 LG*

PLL 16,5 347 364 4,7 1080 200 1,80 LR

PLM 6 294 300 2 1150 160 1,25 LG*

PLN 72,8 291 364 20 1050 120 1 ,80 LL

PLO 4 196 200 2 1150 154 1,15 LG* beaucoup de dépôt en

surface

PLP 2 98 100 2 1150 205 1,20 LG* beaucoup de dépôt en
surface

2 198 200 1 1275 noir et dépôt en
surface

PLQ 36,4 327,6 364 10 1110 21 1,33 LR (avec un

peu LL)

beaucoup de dépôt en

surface

PLR 16,5 347 364 4,7 1150 69 1,30 LG* beaucoup de dépôt en

surface

PLS 2 96 104

<H2 6>

2 1225 116 1,05 LG* dépôt assez important

en surface

C _'1_
H 10

PLT 2 96 110

(H, 12)
2 1230 257 1,22 I

C *1
H 16

PLU 72,8 291,2 364 20 105O 24hl5 1 LL

TABLEAU V : Conditions de préparation des principaux échantillons

LR : Laminaire Rugueux

LL : Laminaire Lisse

I : Isotrope

LG : Laminaire Granulé

K Nous avons appelé cette microstructure "Laminaire
Granulée" car elle a plus ou moins d'activité optique
comme les composés laminaires et elle possède une
structure en grains.
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[diffraction des rayons X, susceptibilité diamagnétique, résonance paramagné

tique électronique, conductivité électrique .,.) mais d'autres sont nouvelles.

C'est ainsi que nous avons été amenés à développer les mesures de densité, de

conductivité thermique, la microscopie optique et à utiliser la microscopie

électronique à balayage.

1 - Propriétés structurales et texturales

a) Microscopie optique

Dans les corps isotropes ou monorefringents, la lumière se propage

avec une vitesse indépendante de la direction, alors que dans tous les corps

anisotropes ou biréfringents, la vitesse de la lumière est fonction de la di

rection de propagation [6] (Figure 15a].

Lorsqu'on regarde par réflexion, entre polariseur et analyseur croi

sés, la surface très finement polie d'un échantillon, on peut obtenir :

- soit une image entièrement noire, ce qui indique que l'échantillon

est isotrope,

- soit une image qui sera d'autant plus claire que l'échantillon sera

anisotrope.

Le graphite est un cristal uniaxe négatif, c'est-à-dire que l'axe prin

cipal est l'axe optique, et est confondu avec l'axe de plus petit indice de ré

fraction n (Figure 15b].

Les minéraux uniaxes, en lumière convergente, entre polariseur et ana

lyseur croisés, donnent des lignes noires dirigées parallèlement à la trace des

sections principales des deux niçois, et constituent par leur association une

croix (dite croix de Malte] dont le centre se trouve au point où l'axe optique

du minéral vient traverser le champ de l'image en lumière convergente. Cette

croix est centrée, et reste invariable lorsqu'on fait tourner la platine du mi

croscope portant la préparation (Figure 15c]. Lorsqu'on interpose entre l'ana

lyseur et l'objectif une lame rouge premier ordre, celle-ci fait subir aux vi

brations lumineuses un retard égal au quart de la longueur d'onde de la région

moyenne du spectre. Cette lame est placée de manière telle que sa direction de

plus grand indice N fasse un angle de 45° avec l'analyseur et le polariseur.

- Si la teinte de polarisation a monté dans l'échelle des teintes

(couleur bleue], la direction de plus grand indice n^ de la section

(donc dans le cas des carbones, la direction parallèle au plan des

cristallites] coïncide avec la direction N de la lame auxiliaire

(soustraction des retards] (Figure 15e].
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- Si la teinte de polarisation a baissé dans l'échelle des teintes

(couleur jaune], la direction n' de la section (donc dans le cas:
P

des carbones la direction parallèle à l'axe C des cristallites]

coïncide avec le l\L de la lame auxiliaire (soustraction des re-
b

tards] (Figure 15d].

Les échantillons sont enrobés dans une résine, puis polis avec des

papiers ou carbure de silicium de différentes granulométries.

Ensuite ils sont polis pendant plusieurs heures avec une pâte de dia

mants de 1 ym„

Les observations micrographiques sont faites par réflexion, entre po

lariseur et analyseur croisés, avec un microscope Zeiss et des grossissements

de l'ordre de 200 et 400.

On peut ainsi avoir une idée qualitative de 1'anisotropie du matériau

et observer des différences d'anisotropie. Cette technique permet donc de carac

tériser la texture des différents échantillons.

b) Microscopie électronique à balayage

Un faisceau monochromatique d'électrons est focalisé sur un échantil

lon massif. Cette excitation provoque la réémission d'un rayonnement électro

nique,

Un collecteur recueille les électrons secondaires de basse énergie,

émis par le point de l'échantillon qui est bombardé ; ce courant électrique est

amplifié et permet d'illuminer soit un écran cathodique, soit une plaque photo

graphique.

En faisant dévier périodiquement le faisceau d'électrons primaires

pour "balayer" la surface de l'échantillon, et en synchronisant les balayages

sur l'écran cathodique, on obtient une image de l'objet étudié (7],

Nous avons utilisé un microscope électronique à balayage CAMECÀ et

des grossissements de 300, 1000 et 10 000. Cette technique ne nécessite, con

trairement à la microscopie optique, aucune préparation particulière des échàh-'

tillons (du moins dans le cas des carbones parce qu'ils possèdent une conducti

vité électrique suffisante]. Du fait de l'analyse ponctuelle de l'échantillon

par un faisceau d'électrons très étroit, la profondeur de champ, est beaucoup

plus importante que dans le cas de la microscopie optique.

On obtient donc une représentation de la morphologie.de l'échantillon.
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c) Densité

On détermine par pycnométrie la densité d'un mélange liquide dans le

quel flottent les grains de carbone.

Des grains de composite (200 < (j) < 300 um] sont dégazés pendant trois
- 2

heures sous un vide supérieur à 10 Torr. Les particules sont ensuite mouillées

par un mélange benzène-tétrabromoéthane. On ajoute ce dernier produit jusqu'à

flottaison des grains j on mesure alors la densité du mélange avec un pycnomètre

18).

Cette méthode permet de déterminer essentiellement la densité "textu-

rale" de la matrice de pyrocarbone car le pourcentage en poids de fibre est peu

important (- 7 %].

d) Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X par une famille de plans (h,k,l], espacés

d'une distance d, ,n, suit la relation de Bragg :
hkl

2 d, , ., sin8 = nX
hkl

L'enregistrement du spectre de diffraction sur poudre a été effectué

à l'aide d'un diffractomètre PHILIPS. La source est constituée par une anode en

cuivre émettant les radiations K et K„ j cette dernière est éliminée par un
Ut p

filtre en nickel.

La diffraction a lieu sur une épaisseur d'environ 0,2 mm d'une poudre

de granulométrie inférieure à 100 um.

L'étude de la position et de la forme des pics de diffraction permet

de déterminer l'écart d'une structure partiellement graphitée à l'organisation

idéale du graphite monocristallin.

- la_raie (002) :

Sa position permet de calculer la distance moyenne entre plans gra

phitiques, d . Celle-ci est calculée par comparaison avec une raie

d'un étalon interne -le silicium- dont la position est connue, sans

faire aucune correction supplémentaire.

Sa largeur à mi-hauteur permet d'évaluer Le, hauteur moyenne des

cristallites graphitiques. Nous avons appliqué la formule de Sherrer

Warren (9] :

0,89 A
Le =

(B2~b2]*cos0oo2
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X longueur d'onde des R.X.

B : largeur observée à mi-hauteur de la raie 002

b : largeur observée à mi-hauteur de la raie 111,du silicium

8 : angle de diffraction.

Il existe (9,10] d'autres méthodes de détermination de Le, impli

quant de nombreuses corrections, et conduisant à des valeurs de '

Le plus proches de la réalité. La méthode utilisée sert uniquement

à comparer nos échantillons entre eux.

- le_massif__(102

Sa position et sa forme permettent de déterminer La, diamètre moyen

des cristallites (14].

Nous avons comparé le profil expérimental des raies à des profils

théoriques établis par GASPAROUX (5] pour différentes valeurs de

La en utilisant la méthode de WARREN (11].

2 - Propriétés physiques

a) Résonance paramagnétique électronique

Lorsqu'on applique un champ magnétique H à un système de spins élec

troniques libres, la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie Zeeman

est donnée par AE = g 8H (g • facteur de décomposition spectrale ; 6 " magnéton

de Bohr]. Si une onde électromagnétique de fréquence V telle que hV = g BH'est

alors envoyée sur le système considéré, il y a un phénomène résonantiel d'ab

sorption.

Nous avons utilisé un spectromètre R.P.E. Varian fonctionnant en bande

X (À = 3 cm, H = 3300 gauss] : on enregistre la dérivée première de la courbe

d'absorption avec quelques milligrammes de produit finement pulvérisé (<J> < 100 um)

vantes

L'analyse de la dérivée première permet d'obtenir les informations sui-

- l'intensité de la raie de résonance permet de connaître la suscepti

bilité paramagnétique indépendamment du terme diamagnétique,

- la forme de la raie de résonance permet de connaître la nature des

interactions avec les spins nucléaires (structure hyperfine), Bt

les spins électroniques (structure fine] ; en l'absence de structure

et pour une forme de raie bien déterminée (raie lorentzienne], la

largeur de la raie est liée aux temps de relaxation du système. Il

est donc nécessaire d'analyser la forme de la raie de résonance qui



- 45

peut être perturbée par, notamment, la présence d'un système de

spins inhomogène ou par l'effet de peau (8).

la position de la raie de résonance, caractérisée par la valeur du

facteur de décomposition spectrale g, reflète les interactions exis

tant entre les spins et leur environnement.

b) Magnétisme statique

Le moment magnétique M induit par un champ magnétique H dans un gramme

de substance est :

M = v.H

La grandeur physique x« Qui relie les deux vecteurs M et H, est le

tenseur des susceptibilités magnétiques j c'est un tenseur symétrique de rang

deux (13,14) :

- on peut déterminer ces susceptibilités principales d'un monocristal

X ,. X22' ^ (méthode d'anisotropie magnétique)

- si on ne dispose que d'une poudre, on mesure la susceptibilité

moyenne (méthodes de GOUY et de FARADAY) :

Y + Y + Y_ ^ A-Il A.22 A33
X _

Nous avons utilisé une balance de type WEISS-FOEX-FORRER basée sur la

méthode de FARADAY (13). On mesure ainsi, en présence d'un gradient dB champ ma

gnétique, une force mécanique. Par comparaison avec la susceptibilité magnétique

d'une substance de référence, on calcule la susceptibilité magnétique à tempéra

ture ordinaire.

Deux cas peuvent se présenter :

X > 0 : la substance est paramagnétique

X < 0 : la substance est diamagnétique.

La méthode statique nous donne la susceptibilité totale, mais dans les

carbones, le diamagnétisme est environ cent fois plus important que le paramagné-

tisme qui est donc négligeable (3),

Dans le cas d'une poudre, on obtient la valeur moyenne mais dans le

cas d'un échantillon massif, il est possible de mettre en évidence son anisotro

pie magnétique. Un tel effet se présente lorsqu'il y a une anisotropie de texture

liée à une répartition préférentielle des cristallites dans le carbone considéré.

Dans le Chapitre III, nous montrerons que cette anisotropie magnétique

est caractéristique de la microstructure.
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a) Conductivité électrique

Les équations de la thermodynamique linéaire des processus irréver

sibles, indiquent que les flux sont proportionnels aux forces ; elles permettant

de retrouver la loi d'OHM généralisée, caractérisant le transport des charges

électriques :

J. = a. . E.
1 1J . J

ou E , • p„ . J .
J ij i

J étant la densité de courant ; E, étant le champ électrique ; o*. . étant la con-

ductivité électrique ; p étant la résistivité électrique.

On utilise la méthode dite à "quatre points" : on fait passer un cou

rant I dans un échantillon de section S, et l'on mesure la différence de poten

tiel U entre deux points distants d'une longueur 1 :

U S

p -ï T

La résistivité étant un tenseur de rang 2, les effets dus a une orien

tation préférentielle des cristallites sont importants surtout dans le cas des
Pa

carbones fortemsnt graphitisés, car la rapport —- du graphite est de l'ordre de

103 à 10"* (14).

De plus, c'est une propriété de transport : si la résistivité électrique

mesurée d'un échantillon polycristallin est indépendante de la direction choisie

sa valeur n'est pas obligatoiremsnt la valeur moyenne du tenseur déjà défini.

Pour cela, il faudrait en effet que les résistances de contact entre

grains ou entre cristallites soient négligeables et que le carbone étudié puisse

être considéré comme macroscopiquement homogène. Cas remarques indiquent que les

résultats expérimentaux devront êtrs utilisés avec précaution lors de l'inter

prétation.

d) Conductivité thermique

Si, dans un système au repos, l'énergie ne se manifeste que sous forme

calorifique, la thermodynamique des processus irréversibles indique que le flux

de chaleur J est proportionnel au gradient de l'inversé de la température T, ce

que l'on peut aussi écrire :

J = - K grad T

ou J. = K. . grad T
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Cette expression traduit la loi de Fourier, K étant le tenseur de

second ordre symétrique de la conductivité thermique.

K. . représente la conductivité thermique dans la direction i, due à un

gradient de température dans la direction j.

Pour un système cristallin hexagonal (cas du graphite), ce tenseur se

réduit à deux composantes indépendantes (comme pour la conductivité électrique] :

K : conductivité mesurée parallèlement aux plans graphitiques
a

K : conductivité mesurée perpendiculairement aux plans graphitiques.

Nous avons effectué entre 78 et 300 K une mesure absolue de la conduc

tivité thermique. Le principe de cette méthode, ainsi que l'ensemble du disposi

tif expérimental, sont décrits dans l'Annexe I.

Les remarques faites lors de la présentation de la conductivité élec

trique sont valables également pour la conductivité thermique. On peut mesurer

des conductivités thermiques perpendiculairement (K.) et parallèlement (K.^) aux

plans graphitiques d'un échantillon monocristallin ou quasi monocristallin.

Mais on ne peut mesurer que la conductivité thermique moyenne (K) d'un

échantillon polycristallin. La signification physique de cette grandeur est alors

très délicate puisqu'elle dépend de la texture et des résistances thermiques

entre cristallites et grains de carbone.

C - CARACTERISATION DES MATERIAUX

Les résultats obtenus sont présentés dans l'ordre suivant :

- les propriétés de structure et de texture, en commençant par l'étude

en microscopie optique qui permet de définir les grandes classes

d'échantillons en accord avec l'analyse bibliographique présentée

dans la première partie (voir aussi Tableau V)

- les propriétés électroniques et thermiques associées à ces différentes

microstructures.

Les résultats indiqués ont été obtenus avec les échantillons après dé

pôt, et pour certains d'entre eux, après traitement thermique à 2500 C pendant

90 minutes.

1 " Prélèvement des échantillons

Les échantillons ont été prélevés dans un barreau de composite et nous

avons adopté les notations indiquées sur la Figure 16.
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2 - Résultats expérimentaux

a) Microscopie optxque

Nous avons sélectionné une série de photographies mettant en évidence

les différents types de microstructures présentées (Figure 17). Nous constatons

que chaque fibre est entourée d'une matrice de pyrocarbone, composée de cris

tallites dont, les axes c sont perpendiculaires à l'axe de la fibre. L'aspect de

la matrice en lumière polarisée sert de critère de classification.

- Microstructure Laminaire Rugueuse : (PLB, PLD, PLE, PLH, PLI, PLL)

Les croix d'extinction sont fines, nombreuses et irrégulières. L'ac

tivité optique est grande et la surface semble rugueuse (Figure 17).

Lorsqu'on intercale une lame rouge premier ordre à 45°, on observe

.des fibres et des croix d'extinction roses (pendant toute la rota

tion de la platine). La surface comprise entre ces croix, et paral

lèle à la direction Nn de la lame est jaune, et celle perpendicu-
b

laire à la direction Nn est bleue (Figure 15d). Ceci prouve bien
b

que l'on a une structure du type "pelure d'oignon".

Les photographies des échantillons polis après traitement thermique

à 2500°C ne montrent aucune microfissure circulaire et sont iden

tiques à celles de la Figure 17.

- Microstructure Laminaire Lisse : (PLJ, PLN, PLU]

L'activité optique est moindre, les croix d'extinction sont larges

et bien définies. Il y a peu de cônes de croissance et la surface de

dépôt parait lisse (Figure 18), Lorsqu'on intercale une lame rouge

premier ordre à 45°, les fibres et les croix d'extinction sont roses

(pendant toute la rotation de la platine) . La surface comprise entre

ces croix, et parallèle à la direction N„ de la lame, a une couleur

jaune moins vive que précédemment et celle perpendiculaire à la di

rection N„ n'est plus bleue mais rose-violette. Ceci montre que le
G

système est plus désordonné et plus éloigné d'une symétrie uniaxiale

que dans le cas de la microstructure laminaire rugueuse.

Les photos des échantillons polis après traitement thermique montrent

l'existence de microfissures circulaires autour de chaque fibre (Fi

gure 18d, c) j ceci semble indiquer que cette microstructure est assez

cassante.

- Microstructure isotrope : (PLT)

L'activité optique est faible et l'on observe un dépôt qui apparaît

* Noia tiomoAdonA M, 0M1LL0M eX MeZle, PERRIW do. VUnivva><U& de, Boid&cuix 1 pouA
Iqju/i cUdo, Ioha du. potu>i>agz dt& zchantllloni.
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Figure 17 : Micrographies de la microstructure Laminaire Rugueuse.
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Figure 18 : Micrographies de la microstructure Laminaire Lisse

a-b : tels que déposés
c-d : après traitement thermique.
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Figure 19 : Micrographies de la Miorostruature Isotrope

a : PLT tel que déposé
b : PLT après traitement thermique.



PLM lo ym PL0

PLS après traitement thermique 10 ym PLP

Figure 20 : Micrographies de la microstructure Laminaire Granulée.



a) PLG

a) PLG



d) Microstructure Mixte LR + I

e) Microstructure Mixte LL + LR + LL

Figure 21 : Micrographies de la microstructure Mixte LL + LR
a : PLG b : PLF c : PLG
d : LR + I e : LL + LR + LL



Microscopie Electronique à Balayage

a) Ensemble de fibres composites
x 350

p}. wne fibre et sa matrice

b) une fibre et sa matrice
x 2000

d) Surface de la matrice d'une fibre
x 2000

Figure 22 : Microstructures Laminaires Rugueuses

a - ensemble de fibres composites x 350
b - une fibre et sa matrice x 2000
a - une fibre et sa matrice x 2000
d - surface de la matrice d'une fibre x 2000.
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noir (Figure 19a). Contrairement aux microstructures précédentes,

la matrice est formée d'un ensemble de petits grains. Lorsqu'on

intercale une lame rouge premier ordre à 45°, on observe des fibres

et des matrices de couleur rose pendant toute la rotation de la

platine. Après traitement thermique, il n'apparaît aucune micro-

fissure (Figure 19b).

- Autres microstructures :

• Microstructure "Laminaire Granulée" (PLK, PLM, PLO, PLP, PLR, PLS) :

Nous avons appelé cette microstructure "laminaire granulée" parce

qu'elle possède une activité optique, plus ou moins importante,

comme les microstructures laminaires et parce qu'elle est consti

tuée d'un ensemble de petits grains (comme la microstructure iso

trope] (Figure 20). Après traitement thermique, il n'apparaît

aucune microfissure (Figure 20).

, Microstructures "mixtes" :

Nous avons appelé "microstructures mixtes" les microstructures où

la matrice est constituée de plusieurs bandes de microstructures

différentes. Les plus courantes présentent autour de chaque fibre

une bande de Laminaire Lisse, elle-même entourée d'une bande de la

minaire rugueux (LL + LR] (Figure 21a, b, c), mais on rencontre

aussi des microstructures de type (LR + I : Figure 21d) ou du type

(LL + LR + LL : Figure 21c).

Les Tableaux V, VI et VII représentent les différentes microstructures

obtenues.

b) Microscopie Electronique à balayage

Cette technique montre qu'il existe des différences considérables

entre certaines microstructures.

- Microstructure Laminaire Rugueuse (PLB, PLD, PLE, PLI, PLL) :

La Figure 22a représente un ensemble de fibres entourées de leur

matrice ; celle-ci a un aspect très lamellaire (Figures 22b et c)

et la surface externe des fibres est recouverte de nombreuses

"boursouflures" (Figure 22d).

- Microstructure Laminaire Lisse (PLJ, PLN) :

La Figure 23a représente un ensemble de fibres entourées d'une

matrice laminaire lisse, elle-même entourée d'une fine matrice

laminaire rugueuse (voir Figure 18).

* Woo6 AemeAclom, M, LE RÏBEAULT et tfcWMÀM pouA 1<lua collaboAcution.



Microscopie Electronique à Balayage

b) Une fibre et sa matrice

x 3500

i^a^

a) Ensemble de fibres composites
x 350

(la surface externe est laminaire
rugueuse)

a) Surface de la matrice d'une fibre
(- la partie externe est laminaire

rugueuse

- la partie interne est laminaire
lisse)

Figure 23 : Miorostruature Laminaire Lisse.



Microscopie Electronique à Balayage

b) Une fibre et sa matrice
x 2000

a) Ensemble de fibres composites
x 350

c) Surface de la matrice d'une fibre
x 3500

Figure 24 : Microstructure Isotrope.



Microscopie Electronique à Balayage

b) Une fibre et sa matrice
• x 2000

a) Ensemble de fibres composites
x 350

o) Surface de la matrice d'une fibre

Figure 25 : Miorostruature Laminaire Granulée.



Microscopie Electronique à Balayage

a) Ensemble de fibres composites

x 350

b) Une fibre et sa matrice

fibre

Figure 26 : Microstructure Mixte LL + LR

Matrice Laminaire

' Lisse

Matrice Laminaire

Rugueuse
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Tel s que déposes
Après traitement

thermique
lh30 à 2500 C

Microstructure

Le (A°) WA°)
Densité

de la

matrice
^ (A°) d^~2(A°)

PLB 2,05 î 0,03

PLD 80 3,430 2,07 ± 0,05 310 3,370 LR

PLE 72 3,432 2,07 ± 0,07 300 3,370 LR

PLF 65 3,438 1,98 260 3,370 LL + LR

PLG 57 3,447 1,98 180 3,370 LL + LR

PLI 87 3,424 2,07 280 3,370 LR

PLJ 42 3,447 1,87 120 2 pics
-3,40

LL

PLK 49 3,433 1,51 95 3,424 LG

PLL 70 3,436 2,06 320 3,367 LR

PLM 68 3,428 1,67 105 2 pics*
-3,41

LG

PLN 43 3,458 1,95 120 2 pics
-3,40

LL

PLP 50 3,428 1,52 90 3,415 LG

PLQ 74 3,432 1,91 320 3,365 LR

PLR 85 3,428 1,73 100 3,415 LG

PLS 54 3,440 1,51 85 3,419 LG

PLT 52 3,440 1,46 100 3,420 I

TABLEAU VI : Valeurs de Le, La et d des échantillons tels

que déposés et traités 1 h 30 à 2500 C.

* On distingue deux pics :
- le premier correspond à une microstructure

laminaire rugueuse graphitable
- le second correspond à une microstructure

non graphitable.
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La matrice laminaire lisse n'a pas un aspect lamellaire mais

lisse (Figure 23b). La différence entre les surfaces des ma

trices laminaire rugueux et lisse est très nette (Figure 23c),

cette dernière étant relativement "lisse".

- Microstructure_isotrope (PLT) :

La matrice a une apparence non lamellaire et sa surface est granulée

(Figures 24a,b et c).

- Autres microstructures :

• Microstructure "laminaire granulée" (PLK, PLM, PLO, PLP, PLR, PLS) :

La matrice est non feuilletée et sa surface est lisse (Figures 25a,

b,c).

s Microstructure mixte (PLF, PLG) :

La Figure 26a représente une fibre de l'échantillon PLG, entourée

d'une matrice laminaire lisse non lamellaire, puis d'une matrice

laminaire rugueuse lamellaire. La différence entre ces deux matrices

apparaît clairement (Figure 26b).

c) Densité

Les densités des matrices des différents échantillons sont reportées

dans le Tableau VI. On constate que les microstructures laminaires rugueuses

ont les plus fortes densités (2,05), les microstructures mixtes ont des densi

tés de l'ordre de 2, les microstructures laminaires lisses des densités de

l'ordre de 1,90-1,95 ; enfin, les microstructures "laminaire granulée" et iso

trope présentent les densités les plus basses Cd - 1,6).

Ceci explique que les échantillons les plus denses ont une microstruc

ture laminaire rugueuse (LR),

d) Rayons X

Les valeurs de d et de Le des échantillons tels que déposés et de

d et de La des échantillons traités à 2500 C sont reportés dans le Tableau VI.

- Microstructure Laminaire Rugueuse (PLB, PLD, PLE, PLI, PLL) :

Les échantillons ont, avant traitement thermique, les plus grandes

valeurs de Le (70-90 A°) et les plus petites valeurs de dQ02. Ils

sont également les plus graphitables (d - 3,37 A° et La ^ 300 A°).

- Microstructure Laminaire Lisse (PLJ, PLN) :

Les échantillons PLJ et PLN ont, avant traitement thermique, les

plus petites valeurs de Le ; après traitement thermique, les valeurs

de La n'atteignent que 120 A° et il est assez difficile de calculer
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~\

Echantillon 1

Ax % -*w

Echantillon 2

_XU "Xy "X AX % -*w

Echantillon 3

-^ "Xy -X AX %

Echantillon 4

_XW _XU ~\ ~x AX %

Micro

structure

PLB 4,28 3,53 3,21 3,67 16 3,99 3,44 3,11 3,51 3,14 3,95 3,21 2,91 3,39 16 LR

PLD 3,85 3,33 3,29 3,49 (Poudre) 4,06 3,30 2,89 3,41 18 3,85 3,34 3,28 3,49 (Poudre) 3,72 3,02 2,75 3,16 19 LR

PLE 3,27 2,98 2,92 3,06 (Poudre) 3,85 3,15 2,92 3,31 16 3,64 3,18 3,15 3,32 (Poudre) 3,59 3,24 3,18 3,33 (Poudre) LR

PLF 2,98 2,60 2,59 2,72 (Poudre) 3,24 2,64 2,52 2,80 16 3,18 2,80 2,68 2,88 (Poudre) 2,52 2,64 2,62 2,72 (Poudre) LL + LR

PLG 2,65 2,37 2,30 2,44 (Poudre) 2,84 2,39 2,19 2,47 15 2,73 2,41 2,39 2,51 (Poudre) 2,65 2,41 2,31 2,45 (Poudre) LL + LR

PLI 4,08 3,17 2,80 3,35 22 4,25 3,35 2,93 3,51 21

On définit une anisotropie magnétique

apparente par l'expression :

(X.-X) x 100
4 i max

LR

PLJ 2,30 2,O0 1,86 2,05 12 2,42 2,09 1,95 2,15 12,5 LL

PLK 3,94 3,64 3,49 3,69 7 4,10 3,74 3,60 3,81 7 G

PLL 3,67 2,90 2,60 3,05 20 3,98 3,05 2,76 3,26 22 LR

PLM 4,12 3,50 3,19 3,60 14 3,96 3,63 3,39 3,66 8 G

PLN 2,50 2,14 2,00 2,21 13 2,54 2,20 2,10 2,28 11 LL

PLQ 3,65 2,80 2,50 2,98 22 LRA-/ - _ •••'•• •

X

X. étant la susceptibilité diamagnetique

d'un échantillon massif telle que Xj-X

soit maximale.

PLP 3,96 3,59 3,51 3,69 8 LG

PLR 3,86 3,65 3,48 3,66 6 4,02 3,52 3,42 3,65 10 LG

PLS 4,30 4,15 3,91 4,12 5 4,42 4,18 4,08 4,20 5 LG

PLT 4,51 4,39 4,31 4,40 2,5 4,56 4,45 4,36 4,45 2,5 I

TABLEAU VII : Susceptibilité magnétique des échantillons tels que déposés,
les unités étant lO-6 uemcgs/g.
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d 0 avec précision parce que la raie 002 présente deux pics. L'un

correspond a la couche laminaire rugueuse externe et graphitable

de la matrice (voir Figures 21a,b,c) ; l'autre correspond à la ma

trice laminaire lisse non graphitable.

- Microstructure isotrope (PLT) :

Les valeurs de Le (50 A°) et de La (95 A") sont faibles et cet

échantillon n'est pas graphitable.

- Les autres microstructures :

« Microstructure mixte (LL + LR : PLF et PLG) :

Les valeurs de Le et de La de ces échantillons sont d'autant moins

élevées que le pourcentage de laminaire lisse est important, et

sont comprises entre celles des échantillons laminaires rugueux

et lisse.

Cependant, ces échantillons, bien qu'ils soient composés d'un pour

centage non négligeable de laminaire lisse, sont graphitables j

néanmoins, on distingue tout de même un petit massif, correspondant

à une phase non graphitable, plus ou moins masqué par la raie (002)

de la phase graphitable.

. Microstructures laminaires granulées (PLK, PLM, PL0, PLP, PLR, PLS) :

En général, les raies obtenues présentent deux formes :

- soit un massif correspondant à une phase non graphitable, lorsque

oes microstructures sont proches de la miorostruature isotrope

- soit un massif correspondant à une phase non graphitable et une

raie correspondant à une phase graphitable dans les autres cas. Il

semblerait que le premier massif ait tendance à disparaître lorsque

la miorostruature devient peu différente de la miorostruature

laminaire rugueuse.

e) Susceptibilité diamagnetique

Les Tableaux VII et VIII donnent l'ensemble des résultats obtenus,

avant et après traitement thermique.

- Microstructure Laminaire Rugueuse (PLB, PLD, PLE, PLI, PLL) :

Les échantillons, magnétiquement homogènes , ont une susceptibilité

magnétique relativement grande (- -3 10 uem cgs/g) et une aniso

tropie apparente de l'ordre de 20 %.

* En e.Uet, le, tAaiteme,nt theAmique. était pratiquement iAothehme. [ch. I), cepen
dant on peut noteA que. V échantillon 7 qui était situé dani, um zone, à tempé
rature. légeAement inférieure à celle, où t>e trouvait l'échantillon 2, a une,
Susceptibilité légèrement plui> faible.
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Echantillon

~XU ~XV

1

-x AX % ~*w

Echantillon

"^u ~^V

2

- X AX %

Microstruc

ture

PLD 7,69 5,85 5,05 6,20 24 LR

PLE 7,55 5,87 5,23 6,22 22 LR

PLF 7,34 5,97 5,32 6,21 18 LL + LR

PLG 7,53 5,96 5,25 6,25 20 LL + LR

PLI 7,60 6,03 5,26 6,30 23 LR

PLJ 6,95 6,02 5,45 6,14 13 LL

PLK 6,52 6,08 5,82 6,14 6 LG

PLL 7,63 6,10 5,44 6,39 20 LR

PLM 6,96 6,00 5,48 6,15 13 LG

PLN 7,22 6,22 5,34 6,42 12 LL

PLP 6,10 5,50 6,32 6,17 11 LG

PLR 6,88 6,55 5,53 6,32 12 LG

PLS 6,68 6,52 6,09 6,43 5 LG

PLT 6,56 6,44 6,25 6,41 2,5 I

TABLEAU VIII : Susceptibilité magnétique des échantillons
traités lh30 à 2500 C, les unités étant
10"6 uemcgs/g.

CD

CD



67 -

- Microstructure Laminaire Lisse (PLJ, PLN) :

La susceptibilité magnétique des échantillons est de l'ordre de

-2.10" ' et l'anisotropie apparente de l'ordre de 12 %. La compa

raison du magnétisme des microstructures rugueuse et lisse est

difficile car les temps de traitement sont nettement différents.

Cependant, la microstructure rugueuse est sûrement plus diamagne

tique que la microstructure lisse comme on le verra dans le Cha

pitre III.

- Microstructure Isotrope (PLT) :

La température à laquelle se forme la microstructure isotrope est

plus élevée que celle à laquelle se forment les microstructures

précédentes, La susceptibilité magnétique des échantillons iso

tropes est de l'ordre de -4,5,10 ' uem cgs/g, sans doute à cause

des conditions de préparation. Cependant son anisotropie, comme

attendu, est pratiquement nulle (2 %),

- Autres microstructures :

Microstructure mixte (LL + LR, PLF et PLG) :

Bien que les conditions de préparation des échantillons de micro-

structure mixte ne soient pas rigoureusement les mêmes, on constate,

ce qui n'est pas surprenant, que les propriétés magnétiques sont in

termédiaires entre celles des microstructures LL et LR.

Microstructure "Laminaire Granulée" (PLK, PLM, PLP, PLR, PLS) :

Les propriétés magnétiques sont intermédiaires entre celles des

microstructures LR et I, et d'autant plus proches de cette dernière

que l'aspect au microscope optique est proche de celui de la mi

crostructure isotrope.

f) Résonance Paramagnétique Electronique

Le facteur le plus significatif est la largeur de raie. En effet,

(Tableau IX), des microstructures laminaires rugueuses présentent une raie dont

la largeur atteint 50 à 60 gauss et dont les queues sont très larges j la raie

des microstructures laminaire lisse et isotrope est très fine (S = 5-10 gauss).

La Figure 27 représente les différentes formes de raies obtenues.

Les raies des échantillons "laminaires granulés" peuvent être :

- soit quasiment inexistantes (PLP) ou très proches des raies obtenues

avec des échantillons laminaires rugueux,

- soit de forme semblable à celle des échantillons isotropes (PLR et

PLS).



LAMINAIRE RUGUEUX (PLD) ISOTROPE (PLT)

> <-
200g

LAMINAIRE GRANULE (PLM) LAMINAIRE LISSE (_PLJ ")

Figure 27 : Forme des raies R.P.E. obtenues.



Largeur de raie
S (gauss)

g Microstructure

PLD 55* LR

PLE

PLF

65*

r 27*

.2,0005

2,0027

LR

LL + LR

PLG 26* 2,0019 LL + LR

PLI 20 2,0034 LR

PLJ 6,8 2,0031 LL

PLK • 55

(petit massif)

LG

PLL 34 2,0026 LR

PLM

PLN

46

12,5 2,0030

LG

LL

PLQ , . 66 LR

PLP pas de raie LG

PLR 12 2,0022 LG

PLS 9,4 2,0021 LG

PLT 6 2,0021 I

TABLEAU IX : Largeur de raie et facteur

de Lande des échantillons

tels que déposés

* Valeurs moyennes
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(w.cm .k-1)

0,3

0,2

0,1

XPLD (Le,d.1,67;

+ PLL(Lfî/d.'J76)
o PLF0-l-+Lc/d,j77;

• PLQ(l.rvd-)33)
d PLM(l.g.,d424)

A PLJ (1.1.^4,71)

v PLV(U.,cW,13)
• PLT (1^400)

v

W
50 100 150 200 250 300

Figure 28 : Variation thermique de la conductivité thermique (méthode etationnaire).

200 T(K)

Figure 29 : Variation thermique de la conductivité thermique (méthode etationnaire
et flaeh).
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g) Conductivité électrique

Malgré des difficultés de reproductibilité de mesures, la conductivité

électrique des diverses microstructures est nettement différente, particulière

ment après traitement thermique à 2500 C (Tableau X). En effet, la conductivité

électrique des échantillons laminaires rugueux est de 2000 à 3000 fi"1 cm"1, alors

que celles des échantillons laminaires lisses est de 500 à 1000 fi-1 cm" et celle

de la plupart des échantillons laminaires granulés et isotropes est de 200 fi"1

cm"l.

Il faut remarquer, néanmoins, que la densité apparente de l'échantil

lon affecte probablement sa conductivité électrique dans une proportion assez

importante ; ainsi la conductivité électrique de l'échantillon laminaire rugueux

PLQ, dont la densité est de 1,3, n'atteint que a = 1000 fi cm"1 après traite

ment thermique.

Enfin, la conductivité électrique des échantillons laminaires rugueux,

l'unique microstructure graphitable, dépend fortement du traitement thermique,

ce qui n'est pas le cas des autres échantillons.

h) Conductivité thermique •

La Figure 28 représente la variation, entre 77 K et 300 K, de la con

ductivité thermique des composés étudiés, mesurée par une méthode stationnaire.

Les échantillons laminaires rugueux (K300^ - 0,34 W cm 1 K"1) sont

beaucoup plus conducteurs que les échantillons laminaires lisses et isotropes

(K30QK ~ Qj14 w cm-i K-l)t

On constate que la densité apparente de l'échantillon a une influence

minime sur la conductivité thermique et que celle-ci dépend surtout de la micro-

structure.

La variation de la conductivité thermique entre 300 et 1300 K (Figure

29) a été mesurée par une méthode Flash (19) ; cette méthode.de relaxation per

met de déterminer la diffusitivité thermique des échantillons étudiés. Celle-ci

est reliée à la conductivité thermique a par la relation K = a C d dans la-

quelle C est la chaleur spécifique a volume constant et d la densité apparente

des matériaux.

* Nous remercions vivement M. JOUCQUET, MOTTET et R0QU1GMV du CE.A. Saclay
pour leur collaboration au cours de ces mesuAes.
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Echantillon
Echantillons tels que

déposés
Après lh30 à 2500 C

Densité

apparente

d
a

a fi"1 cm-1
v

a fi"1 cm"1
w

a fi-1 cm-1
v

a fi"1 cm"1
W

PLD 2

PLE 2

3225

3850

3850

3750

1,65

1,60

PLF 2 4000 1,75

PLG 2 2130 2450 1,75

PLI 1
2

PLJ

2

PLK

2

890

555

230

2850

518

157

2915

600

192

1,55

1,70

< 1

PLL

2 840

3125 3450
1,80

PLM

2 290

1390 1818
1,25

PLN

2

PLP

2

570

830

160

1000

150

1,80

1,2

PLQ

2

600

430

580

406 1025 1250

1,3

PLR

2

185 175

245 300

1,2

PLS

2

175 155

195 175

1,05

PLT

2

125 135

130 135

1,2

TABLEAU X : Conductivité électrique avant et
après traitement thermique
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La chaleur spécifique des échantillons étudiés n'étant pas connue, il

est habituellement supposé qu'elle est identique à celle du graphite. Ceci en

traîne une erreur systématique car la chaleur spécifique des carbones plus ou

moins cristallisés est en fait supérieure à celle du graphite et présente une

variation thermique un peu différente (8) ; il existe ainsi une différence

entre les valeurs de conductivité thermique mesurées de 77 a 300 K, et celles

déterminées entre 300 et 1300 K. Nos expériences à basse température étant

fondées sur une mesure absolue, nous avons choisi d'ajuster les valeurs de

conductivité thermique obtenues par relaxation au-dessus de 300 K. Pour ce

faire, nous avons multiplié chaque valeur par un facteur constant qui est
C composite

proportionnel au rapport [JL-——)T =3Q0 ^.
En fait, ce rapport doit diminuer avec la température car les chaleurs

spécifiques des carbones et du graphite tendent vers une même valeur à haute

température (loi de DULONG et PETIT). Ainsi les valeurs des conductivités ther

miques à haute température sont certainement quelque peu surestimées. Les va

riations thermiques globales (Figure 29) semblent indiquer néanmoins l'existence

d'un faible maximum vers 800-900 K. pour l'ensemble des échantillons étudiés.
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CHAPITRE III

ANALYSE ET INTERPRETATION



A - INTRODUCTION

Nous avons préparé, caractérisé et étudié plusieurs microstructures :

Laminaire Rugueuse (LR), Laminaire Lisse (LL), Isotrope (I), Mixte (LL + LR) et

Laminaire Granulée (LG).

Afin d'analyser les résultats obtenus, nous avons rassemblé l'essen

tiel dans le Tableau XI. Pour cela, nous avons choisi des échantillons repré

sentatifs de chaque microstructure. Nous ne rappelerons pas les conditions de

préparation de ces échantillons déjà mentionnées dans le Tableau V.

B - CONDITIONS DE PREPARATION ET D'EXISTENCE

1 - Approche phénoménologique

On pouvait, en première approximation, considérer que la formation

de carbone à partir de méthane est régie par l'équilibre suivant :

CH «=* C + 2 H, avec une enthalpie libre de formation de

méthane AG° = +12,4 K cal/mole

1-n

0 0

Nombre de moles total

n +1
0

n 2n n +1+n
0

Soit n le nombre de moles de gaz inerte par mole de méthane. Nous
o

savons que
AG

K = e" RT
£ M

4lV

11-11) d+n+n )
o

Kl

12140

e RT



1Echantillons Microstructure
Magnétisme

Ax(%) x (10+6uemcgs/g)

R.P

(gauss)

E.

g

R.X.

tels que déposés

lc(a°) doo2(A«)

Densité

apparente
Densité de la

microstructure
K20C 1 ,
Si.cm V1 Vw1

PLD

PLL

> LR

18 -3,28

22 -3,26

60

34

2,0005

2,0026

80 3,430

70 3,436

1,65

1,80

2,07

2,06

0,36

0,36 840

PLF

PLG

V LL + LR

16 -2,69

15 -2,37

27

26

2,0027

2,0021

65 3,438

57 3,447

1,75

1,75

1,98

1,98

0,34

PLJ

PLN

> LL

12 -2,15 6,8

12

2,0O31 42 3,447

42 3,447

1,70

1,80

1,87

1,95

1,45 555

571

PLM

PLR

V LG

8 -3,66

10 -3,65

46

12 2,0O22

68 3,428

85 3,428

1,25

1,3

1,67

1,73

0,160 288

185

PLT I 2,5 -4,45 6 2,0021 52 3,440 1,2 1,46 0,125 130

TABLEAU XI : Principaux Résulats



a) Si le méthane est pur (n = 0)
o

.2 12140

4n • e" -Rt-
1-n2
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Pour T = 1500 K, on trouve n = 0.07

b) Si le méthane est dilué, dans de l'azote par exemple (n = 9),

pour T = 1500 K, on trouve n - 0,2.

Ce calcul indique que la dilution du méthane favorise sa décomposi

tion en carbone. Cependant, c'est un traitement thermodynamique des états d'é

quilibre qui ne permet, ni de rendre compte de la réalité expérimentale, ni

des différentes microstructures obtenues.

En fait, le mécanisme de dépôt est très complexe parce qu'il résulte

d'un grand nombre de réactions chimiques se faisant dans des conditions de non

équilibre.

Il convient alors de définir les variables. On distingue les variables

contrôlables par l'expérimentateur ou contraintes, des variables mesurables ou

réponses. L'ensemble des réponses est appelé système et l'ensemble des contraintes

milieu extérieur ou environnement. Un état du système est un ensemble de valeurs

des réponses pour un ensemble de contraintes données (1,2).

Du fait de nos conditions expérimentales (cf. Chapitre II, paragraphe

A), nous pouvons distinguer :

- les contraintes à valeurs fixes :

- géométriques : forme et dimensions du four

- gradient thermique nul : procédé isotherme

- pression : contrainte légèrement supérieure à la pression atmos

phérique.

- les contraintes à_valeurs ajustables :

- température du four (T )

- durée de l'expérience (t)

- nature et composition des gaz

- débit.

2 - Diagramme d'existence

Dans 1'hyperespace des contraintes, il est possible de tracer un dia

gramme d'existence des microstructures, valable seulement dans le cadre de notre

étude. Ce diagramme ne se fait qu'à partir des contraintes ajustables, les

autres étant fixées une fois pour toutes.
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Figure 30 : Diagramme d'existence des différentes microstructures.



b) Microstructure Mixte
LR + LG + I

Microstructure Mixte
LR + LG

j) Microstructure Mixte

LL + LR + LL
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Nous poserons, en outre, que la détermination des différentes micro

structures est la réponse caractérisant le système.

De plus, nous avons représenté la première microstructure déposée. Le

diagramme d'existence est représentatif d'états stationnaires et donc différent

d'un diagramme d'équilibre.

Nous avons fait varier uniquement les contraintes température, compo-
i

sition gazeuse et le débit (donc le temps de contact). On peut noter que la

porosité du feutre évolue ; cette variable est une contrainte au sens physique

du terme, mais sa variation est suffisamment lente pour qu'elle n'affecte pas

la réponse étudiée : la microstructure déposée initialement.

Nous pouvons représenter ainsi une coupe, à débit constant, de l'hy-

perespace des contraintes , composé de trois zones (Figure 30) :

- la première est la zone où la densification du feutre est possible,

- la seconde est celle où la densification n'est plus possible parce

qu'il y a préférentiellement formation de noir et (ou) dépôt de

pyrocarbone en surface,

- dans la troisième zone, la vitesse de densification est(beaucoup

trop faible. i

Dans la première zone, les limites entre les différents types de mi

crostructures n'ont pas pu être déterminées avec précision parce que, compte

tenu du temps nécessaire pour faire une expérience, le nombre de celles-ci

est assez restreint.

On peut noter que la séparation entre les microstructures laminaires

rugueuse (LR) et lisse (LL) est très nette, alors que la séparation entre les

microstructures laminaire rugueuse (LR) et isotrope (I) est progressive (21a,

b et c, et 31) .

En effet, la transition LL -*• LR est une transition avec discontinuité

des propriétés physiques et au contraire, la transition LR •*• I est sans discon

tinuité des propriétés physiques. Dans ce dernier cas, il y a passage^continu

par une microstructure que nous avons appelée "Laminaire Granulée" et dont les

limites sont floues.
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L'examen de ce diagramme fait apparaître un accord qualitatif avec

le modèle de dépôt proposé par LIEBERMAN (3,4), mais l'accord quantitatif

n'est pas satisfaisant.

CC2H6)
En effet, LIEBERMAN, après avoir défini le rapport R = r= p s , a

lu ri J
6 6 '

montré que pour

- R < 5, on obtient une microstructure Laminaire Lisse

- 5 < R < 70, on obtient une microstructure Laminaire Rugueuse

- R > 70, on obtient une microstructure Isotrope.

Ces valeurs ont été obtenues avec un four à gradient thermique.

Dans nos expériences, bien que le rapport R soit supérieur à 100,

nous n'avons pas obtenu une microstructure isotrope, mais une microstructure

différente, non prévue par LIEBERMAN, que nous avons appelé "Laminaire Gra

nulée ".

La microstructure isotrope n'a pu être préparée qu'en diluant le
-i

méthane dans de l'hydrogène (C/H = -r? : cas du PLS).
1 b

Ces résultats, ainsi que ceux de LIEBERMAN (3,4) montrent que, si

nous avions pu augmenter la température de dépôt tout en évitant la formation

de noir et (ou) le dépôt en surface, nous aurions obtenu, à débit constant,

une zone de formation de la microstructure isotrope, située après celle de la

microstructure "Laminaire Granulée".

Il est difficile de comparer ce diagramme d'existence à celui obtenu

dans le cas des lits fluidises (Figure 5) car les systèmes et les contraintes

sont différents ; on peut cependant remarquer que l'allure générale de ces

deux diagrammes est comparable.

En définitive, il faut retenir de cette comparaison, qu'en dépit d'un

choix différent de contraintes, les produits obtenus sont pratiquement iden

tiques dans ces deux études. Mais il faut se garder de faire toute comparaison

quantitative basée sur les valeurs limites du paramètre R ; celles-ci sont dé

terminées expérimentalement donc dépendent du choix de l'ensemble des contrain

tes. En outre, LIEBERMAN suppose qu'il y a un équilibre entre les différentes

espèces, ce qui est peu probable.

3 - Modèle rendant compte des structures mixtes

Nous avions observé que les microstructures mixtes présentaient des

strates successives autour des fibres (Figures 21 et 31). Ainsi, sans que les

contraintes varient, des microstructures différentes sont successivement déposées,



Figure 32 : Evolution du flux de densification en fonction du tempe.
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Bien que les contraintes imposées au système soient constantes, il

existe des paramètres non contrôlables qui influent sur l'évolution du sys

tème. Nous allons les analyser.

a) Evolution de la surface de dépôt

En choisissant un modèle géométrique simple (Annexe II), nous avons

montré que la surface de dépôt S passait par un maximum.

b) Evolution du flux de densification

Il est défini par : Q
CH,

K° SD

D est le débit de méthane (nombre de moles par seconde).
CH

h

Lorsque Sn atteint une valeur maximale, le flux de densification est
D

minimum (cp . ).
min

OV-ÎC+-D Hoc -P 1iiv n T i t "i n IJ R R (bIl existe des flux critiques <J> correspondant respectivement aux

"transitions" LL ^ LR, LR •+ LG et LG •*• I.

Les valeurs de ces flux critiques dépendent des contraintes imposées

au système ; divers cas peuvent être envisagés :

- ai é > é la microstructure sera Laminaire Lisse.
D c

- si $ < <pn < cp la microstructure sera Laminaire Rugueuse.
Oj D c2

- si (p < (p < <p la microstructure sera Laminaire Granulée.

- si è < è la microstructure sera Isotrope.
D C3

Différents cas sont présentés sur la Figure 32,

B 1 : la matrice entourant une fibre aura uniquement une microstruc

ture Laminaire Rugueuse (cas du PLD, PLE, PLL ; voir Figure 17)

B 2 : si le temps total t de la densification est tel que t < tA, on

n'observera que la microstructure Laminaire Lisse.

Si t„ < t < t„ on observera une strate de la microstructure LL en-
A B

tourée d'une strate de la microstructure LR (Figure 21).

Si t > t„ on observera une strate de la microstructure LL entourée
B

d'une strate de la microstructure LR, elle-même entourée d'une

strate de la microstructure LL (Figure 30c).

B 3 : le même raisonnement permet d'expliquer l'obtention de micro

structures LR + LG (Figure 30a) et LR + LG + I (Figure 30b) ; mais dans
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ces cas les "transitions" LR -^ LG ou LG -*• I ne seront jamais nettes

mais continues.

Ces structures mixtes ont été observées non seulement dans le cas des

composites carbone-carbone (5-7), mais aussi dans le cas des pyrocarbones dépo

sés en lit fluidisé (9).

4 - Influence de Thydrogène

De nombreux auteurs ont reporté le rôle inhibiteur (5,8) de l'hydro

gène qui déplace les réactions de polymérisation du type C H «^ C H + — H .
n m*^ n m-x 2 2"

Le modèle de LIEBERMAN (4) indique que le rapport R augmente, lorsqu'on dilue

les gaz avec de l'hydrogène, dans des proportions telles que la microstructure

puisse changer.

Nous confirmons ce résultat, particulièrement dans le cas des échan

tillons PLS et PLT (voir Tableau V).

Cet effet de l'hydrogène explique l'obtention de microstructures

mixtes j lorsque la surface de dépôt augmente, le nombre d'atomes de carbone

déposés donc la concentration locale d'hydrogène augmentent également. Celle-ci

peut alors être suffisante pour favoriser le dépôt d'une autre microstructure.

Cet effet explique également la variation de microstructures en divers

endroits de l'échantillon. En effet, les espèces qui diffusent dans le feutre

sont plus polymérisées qu'à l'extérieur, et le pourcentage d'hydrogène est plus

élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toutefois, nos échantillons sont en géné

ral relativement homogènes car les hydrocarbures sont dilués dans un gaz inerte

et ceci favorise l'obtention d'un composite homogène (5).

Nos résultats sont donc conformes à ceux obtenus par d'autres auteurs

(3-7) : l'hydrogène déplace la formation des différentes microstructures dans

le sens LL •*• LR -*• I.

5 - Modèle de dépôt

Il est très difficile de proposer un mécanisme de dépôt car ce proces

sus est extrêmement complexe. Néanmoins, an constate que le modèle proposé pour

le dépôt des pyrocarbones en lits fluidises (Chapitre I) est utilisable.

Les composés laminaires résultent d'un dépôt de "gouttelettes" et les

composés isotropes obtenus à haute température et avec des pourcentages d'hy

drocarbure faibles proviennent d'une condensation directe de macromolécules

aromatiques. Ce mécanisme doit être valable dans le cas des composites carbone-

carbone, mais n'explique pas la formation de microstructures laminaires rugueuses
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et lisses. D'après GRISDALE, il se forme des espèces allant de petites molé

cules aromatiques aux complexes de haut poids moléculaire (Chapitre I, para

graphe B2c). La pression de vapeur de chaque espèce diminue lorsque sa taille

augmente. A basse température et avec des pourcentages d'hydrocarbure impor

tants, il se forme des espèces de taille relativement petite, en concentration

suffisante pour se condenser en gouttelettes. L'incorporation de celles-ci dans

le dépôt conduit à une microstructure laminaire lisse.

A des températures plus élevées et à des pourcentages d'hydrocarbure

plus faibles, les réactions de polymérisation sont plus rapides mais la con

centration des espèces est moins importante. Aussi, la condensation de celles

ci ne pourra avoir lieu que lorsque leur pression de vapeur saturante sera

faible, donc lorsque leur taille sera relativement élevée. Le dépôt des gout

telettes obtenues conduit à une microstructure laminaire rugueuse (on constate

d'ailleurs que la hauteur moyenne des cristallites La de cette microstructure

(85 A°) est nettement supérieure à celle des microstructures laminaires lisses

(40 A°)).

La microstructure "Laminaire Granulée" résulte du dépôt simultané

de microstructures laminaires rugueuses et isotropes.

C - PROPRIETES PHYSIQUES DES DIFFERENTES MICROSTRUCTURES

Après avoir défini et analysé les contraintes imposées au système et

les conditions d'existence des différentes microstructures, nous allons exami

ner les propriétés physiques et structurales : ce sont les réponses recueillies

par l'expérimentateur qui doivent donner une image plus précise de ces maté

riaux. Pour ce faire, nous allons successivement analyser :

- l'aptitude à la graphitation

- les anisotropies structurale et magnétique

- les propriétés magnétiques

- les propriétés de transport.

1 - Aptitude à la graphitation

Le Tableau XII indique les résultats obtenus avant et après graphita

tion.

Les nombreuses études des carbones graphitables (10) indiquent qu'un

traitement thermique à haute température (2500 C) provoque la diminution de la

distance moyenne entre plans graphitiques, une croissance et une organisation

tripériodique des couches graphitiques. Les carbones se rapprochent d'autant

plus de la structure du graphite que les temps et les températures de traite

ment sont élevés.
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Au contraire, les traitements thermiques à haute température des car

bones non graphitables affectent très peu les grandeurs caractéristiques d
n 0 02

La et Le. Il apparaît ainsi que seule la microstructure laminaire rugueuse est

graphitable, ce qui est conforme aux résultats obtenus par d'autres auteurs

(3,11 et Chapitre I).

La microstructure que nous avons appelée "laminaire granulée" n'est

pas graphitable, il semblerait que la microstructure mixte le soit mais les

valeurs de La et la symétrie de la raie (002) indiquent que c'est un effet

apparent (la raie intense 002 correspond à la microstructure LR graphitable

et est plus ou moins déformée par le massif, de la phase LL non graphitable,

qu'elle recouvre en partie).

On pensait, Jusqu'à ces dernières années que deux conditions devaient

être remplies pour qu'un composé soit graphitable :

- il fallait, d'une part, qu'il y ait passage par un état fluide au

cours de la pyrolyse et,

- d'autre part, que cette phase fluide se transforme en mésophase

avant la formation du composé solide : le semi coke.

En fait, le passage à l'état fluide n'est pas suffisant mais il faut,

en outre, une formation de mésophase (12).

Il est donc normal que la microstructure isotrope, résultant d'un dépôt

de polymères gazeux, ne soit pas graphitable.

Il semblerait qu'il y ait formation de mésophase dans les gouttelettes

dont le dépôt forme la microstructure LR, et que la mésophase n'apparaisse pas

ou que sa coalescence soit empêchée dans les "gouttelettes" dont le dépôt forme

la microstructure LL.

Le traitement thermique des carbones graphitables modifie beaucoup

leurs propriétés électroniques ou thermiques : tel est le cas de la conductivité

électrique par exemple (Tableau XII).

2 - Anisotropies structurale et magnétique

Lorsqu'on mesure la susceptibilité magnétique d'un bloc de composite,

dans les trois directions u, v, w déjà définies, il est possible de calculer

une "anisotropie magnétique apparente" définie par :

CXi"^maxAX =—1 EË* x 100



Tels que déposés Après lh30 à 2500 C

Echantillons Microstructure Le (A°) La (A°) d (A°)
0 Q2 v ' ^cm-1 La (A°) doo2 (A°) V1™-1

PLD

PLL

\ LR
80

70

90

75

3,430

3,436 840

310

320

3,370

3,370 3200

PLF

PLG

S LL + LR

65

57

70 3,438

3,447

260

180

3,370

3,370

4000

2300

PLJ

PLN

( LL
42

42

<70

<70

3,447

3,447

550

571

120

120

=3,40

=3,41

600

900

PLM

PLR

J u, 68

85 75

3,428

3,428

290

180

105

100

=3,41

3,415

1820

270

PLT I 52 90 3,440 130 100 3,42 130

TABLEAU XII : Effet du traitement thermique

i

CD



- 92

X. étant la susceptibilité magnétique dans la direction i telle que (Xj"X) soit

maximale.

Dans l'annexe III, nous avons montré que, si le feutre utilisé était

anisotrope, 1'anisotropie magnétique du feutre densifié était d'autant plus im

portante que son activité optique (donc son anisotropie) était élevée.

Ainsi, les échantillons laminaires rugueux ont une forte anisotropie

optique, et une forte anisotropie magnétique (20 %). Les échantillons isotropes

présentent des anisotropies optique et magnétique (4 %) négligeables et les

échantillons laminaires lisses des anisotropies optique et magnétique (12 %)

moyennes. Enfin, les échantillons "laminaires granulés" ont des anisotropies

optique et magnétique moyennes (10 % cas du PLM) ou faibles (5 % cas du PLS)

selon qu'ils sont proches soit de la microstructure laminaire soit de la mi

crostructure isotrope. L'anisotropie magnétique des échantillons laminaires

rugueux est comparable à celle observée sur des échantillons de coke de pé

trole.

La mesure de magnétisme statique sur un bloc de carbone conduit à

une détermination quantitative d'un facteur d'anisotropie qui permet de con

firmer les observations texturales et de classer sans ambiguïté les différents

types de microstructures.

3 - Analyse des propriétés électroniques

a) Susceptibilité diamagnetique

Les valeurs des susceptibilités diamagnétiques sont remarquablement

élevées pour des carbones préparés entre 1000 et 1200 C. En effet, le Tableau

XIII permet de situer nos échantillons par rapport aux autres types de carbones.

A priori, ce9 résultats semblent relativement élevés et correspondent

plutôt à des carbones graphitables traités à des températures voisines de

1600 C. Ils sont toutefois assez comparables à ceux déjà trouvés sur des car

bones vitreux (16).

MARCHAND (17) puis MAZZA, GASPAROUX et AMIELL (18) ont montré que,

dans le domaine de graphitation qui nous intéresse, x varie linéairement avec

La. Les valeurs des diamètres moyens des cristallites des échantillons de com

posite étant assez élevées, il n'est pas surprenant que les valeurs des suscep

tibilités magnétiques le soient également. Notons le bon accord existant entre

nos résultats et ceux de BOY (9) qui rapportent des valeurs de susceptibilité

magnétique aussi élevées que -4,60.10" uem cgs pour des diamètres moyens de

cristallites de 70 A°.
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X.10+G uem cgs/g La (A°) d002 <A°>

Coke de brai 1100 C 0,89 <45

Coke de brai traité (14)

48 h à 1520 C

120 h à 1520 C

480 h à 1520 C

120 h à 1720 C

-2,83

-3,30

-3,31

-4,81

90

100

160

3,433

3,432

3,423

Coke de brai traité lh30 (13) à

1600 C

1650 C

1700 C

1750 C

1800 C

2,77

3,79

3,60

4,70

4,60

60

70

70

70

90

3,43

3,428

3,428

3,428

3,425

Pyrocarbone déposé à (15)
1320 C

1530 C

1730 C

-2

-2,8

-4,20

Carbone vitreux (16)

TD 1100 C

HTT ("1500 C

D=lh30 }2500 C

-3,65

-4,60

-4,75

3,460

3,455

3,450

PLD (123 h à 1100 C)

PLE (123 h à 1100 C)

PLL

-3,41

-3,31

90

75

3,430

3,432

3,436

PLF -2,80 70 3,438

PLJ

PLN

-2,15

-2,28
> <70 3,447

PLP

PLR

PLS

-3,69

-3,65

-4,20

80

75

80

3,428

3,428

3,440

PLT -4,45 90 3,440

TABLEAU XIII Valeurs des susceptibilités moyennes

et de La et Le de quelques carbones
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Les diamagnétismes des échantillons de microstructure distincte sont

différents. Les temps de préparation de ces échantillons ne sont pas identiques

mais les travaux de cinétiques de graphitation (voir Tableau XIII) montrent que

le traitement thermique modifie surtout la susceptibilité pendant les premières

heures mais peu après.

Par ailleurs, les échantillons PLE et PLN de microstructures respec

tives Laminaires Rugueuse et Lisse, ont été préparés à la même température

(1050 C) et la différence entre leurs valeurs de susceptibilité est de 1.10-6

uem cgs/g.

Les échantillons PLG, PLF, PLL ont été préparés à la même tempéra

ture (1080 C) et le pourcentage de microstructure laminaire lisse augmente

dans cet ordre : la susceptibilité magnétique croît dans le même sens.

Les différences de susceptibilité diamagnetique semblent donc être

imputable aux différences de microstructures. Elles diminuent en valeur abso

lue dans le sens :

I •* LG -*• LR -> Mixte (LL + LR) •* LL

b) Résonance Paramagnétique Electronique

- Largeur de raie :

La largeur de raie R.P.E, d'une poudre (donc dans notre cas d'un

ensemble de grains de composite) dépend de :

- l'anisotropie de chaque oristallite,

- la distribution des cristallites à l'intérieur de chaque grain,

- la distribution des grains autour des fibres.

Il apparaît ainsi que la largeur de raie est liée à 1'anisotropie

du dépôt.

Dans le cas d'un composite isotrope, la distribution des cristallites

est statistique comme dans le cas des noirs de carbone et on observe

une raie de résonance finB à peu près symétrique.

Pour les autres microstructures, il existB une distribution préféren

tielle des cristallites et des grains. Les anisotropies du facteur g

et de la largeur de raie provoquent un élargissement et une dissymé

trie de la raie de résonance (19).

Ces résultats confirment donc les mesures d'anisotropie magnétique

apparente détaillées dans un paragraphe précédent.

- Position et intensité de la raie de résonance :

Les carbones présentent habituellement (10) :

- un paramagnétisme de Curie, proportionnel à l'inverse de la
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température, attribué à des centres paramagnétiques dits "loca

lisés". La position de la raie est alors oaraotêrisêe par une

valeur du facteur g voisine de celle de l'électron libre

(g s 2,0023)

- un paramagnétisme de Pauli, faiblement dépendant de la tempéra

ture, dû aux électrons de conduction ; le facteur g associé à

ces porteurs de charges est plus élevé que celui attendu pour

un électron libre. Il est en effet bien connu qu'il existe une

anisotropie du facteur g, qui crott comme l'anisotropie du dia

magnétisme.

Nous avons observé une raie de résonance assez intense avec une

valeur du facteur g très faible de l'ordre de 2,0023 (Tableau IX).

Ce résultat est en contradiction avec le diamagnétisme élevé que

nous avons trouvé (Tableau XIII).

Afin d'élucider ce point, nous avons examiné plus en détail le

paramagnétisme du composite isotrope (PLT) . Ce paramagnétisme

obéit à la loi de Curie. Il est essentiellement dû à des centres

localisés. D'après la règle d'additivité habituellement employée

pour le facteur g (20) , on observe immédiatement que la grandeur

observée est alors celle associée à un électron libre. Nos résul

tats expérimentaux sont donc cohérents mais un problème demeure.

Nous observons, en effet, un fort diamagnétisme du type Landau dû

au moment magnétique orbital des porteurs de charges libres mais

pas de paramagnétisme de Pauli associé à leur moment magnétique

de spin car ce dernier est sans doute masqué par les centres loca

lisés. Un tel comportement, coexistence d'un paramagnétisme de

Curie avec un fort diamagnétisme de Landau quoique non complètement

expliqué, semble une caractéristique des carbones non graphitables

(16).

4 - Les propriétés de transport

a) Conductivités thermique et électrique

Nous pouvons comparer les conductivités électrique et thermique qui

dépendent toutes deux indirectement de la structure cristallographique du maté

riau étudié. Nous avons essayé de trouver une corrélation empirique entre ces

deux coefficients mesurés à 300 K sur les mêmes échantillons.

Le résultat obtenu (Figure 31) montre qu'il est difficile d'avancer

une relation quantitative. Une telle relation serait d'un certain intérêt pra

tique car il est plus aisé de faire une mesure de conductivité électrique que
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de conductivité thermique pour caractériser un matériau. Il est toutefois bon

de remarquer que, lorsque le composite est bon conducteur de l'électricité, il

est également bon conducteur de la chaleur, comme on devait s'y attendre.

b) Variations thermiques de la conductivité thermique

Nous avons déterminé la conductivité thermique de réseau dans tous

ces échantillons car même aux très basses températures, la conductivité ther

mique électronique est négligeable.

La conductivité thermique de réseau, liée aux vibrations thermiques

(les phonons), est donnée par la relation approchée de DEBYE :

K =1 Cp V A

Cp : chaleur spécifique à pression constante

V : vitesse de propagation des phonons

A : leur libre parcours moyen qui est lié à :

- la diffusion géométrique, c'est-à-dire à la diffusion par les limites

du cristal (XD)
b

- la diffusion par d'autres phonons (A ).

Aux très basses températures, le libre parcours moyen est donc limité

par la taille des cristallites et est indépendant de la température. La conduc

tivité thermique dépend donc de Cp et varie ainsi selon une loi en T3 puis en

T2 (10). Pour observer un tel comportement, il faut réaliser des expériences à

quelques Kelvins. Q
^D

Lorsque T = 70 - 300 K., A = e bT où 0 est la température de DEBYE

et b une constante. La conductivité thermique K croît moins vite que la chaleur

spécifique en fonction de la température.

Lorsque T > 300 K, le libre parcours moyen est inversement proportion

nel à T (car la densité des ondes et leur amplitude augmentent avec la tempéra

ture) . Donc, comme Cp augmente peu, la conductivité thermique diminue en fonc

tion de la température.

Elle passe donc par un maximum compris entre 100 et 300 K lorsque

A. = X , et la température du maximum est d'autant plus grande que La est fai-
L D

ble. Tel est le cas pour le graphite (10).

D'après CASTLE (27), lorsque la température est élevée, l'inverse

du libre parcours moyen A des phonons diffusés aux frontières des cristallites
1

peut être négligé devant •»— et les conductivités des graphites ou des carbones

L 1
tendent vers une même valeur puisque x— varie comme la température T.

AL
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Figure 34 : Variation de la conductivité thermique des carbones en
fonction de la température et de l'état de cristallisation
(d'après 27).



99

Dans les carbones, à l'ambiante, l'onde thermique transmise à travers

ces matériaux, qui ne comportent pratiquement pas de réseau cristallin organisé,

ne peut être que ralentie par les nombreux défauts de structure (ou même l'hété

rogénéité du matériau) j la conductivité des carbones est donc beaucoup plus

faible que celle du graphite (Figure 34).

Ainsi, MROZOWSKI (21,22), JAMIESON (23) et STRAUSS (24) ont montré

que la conductivité thermique des carbones présente une valeur maximale à une

température beaucoup plus élevée que pour le graphite.

Les carbones traités à HTT = 1100 C et 1200 C présentent des conduc

tivités thermiques à 300 K (0,002 - 0,008 W cm"1^1) inférieures à celles de

nos échantillons (0,12 - 0,35 W cm_1K._1) ; ceux-ci ont des conductivités équi

valentes à celles de carbones graphitables traités à 1700 ou 1900 C.

Nos échantillons sont préparés à des températures de 1100 - 1200 C,

mais nous avons déjà vu qu'ils étaient bien mieux organisés que les autres car

bones préparés à ces températures j les dimensions des cristallites sont donc

plus importantes et, de ce fait, la conductivité thermique est plus impor

tante.

Les valeurs de La des échantillons LR (La - 80 A°) sont supérieures

à celles des échantillons LL (La < 70 A0) s il n'est donc pas surprenant que

la conductivité thermique des échantillons LR (K300K =* 0,35 W cm-1K"x] soit

supérieure à celle des échantillons LL (K30°K - 0,14 W cm^K"1). Mais il est

difficile d'expliquer la faible valeur de la conductivité de l'échantillon iso

trope (PLT, K300K - 0,12 W cm-1K-1) alors que les valeurs de La atteignent

90 A°.

Néanmoins, les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la lit

térature (25,26), bien que ces derniers soient relatifs à des mesures faites

perpendiculairement à l'épaisseur du feutre.

Il faut noter que les valeurs de conductibilité thermique de nos

échantillons se rapprochent de celles mesurées parallèlement au plan de dépôt

des pyrocarbones (Tableau V) et sont donc nettement supérieures à celles mesu

rées perpendiculairement (Figure 5). Il sera donc impossible d'obtenir avec

des composites carbone-carbone d'aussi bons isolants thermiques qu'avec les

pyrocarbones (perpendiculairement au plan de dépôt).

Du point de vue pratique, c'est la résistance aux chocs thermiques

qu'il faudrait connaître. Mais ce paramètre que nous avons défini dans la pre

mière partie, implique également la connaissance de la résistance à la traction,
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du module d'Young, et de la dilatation thermique (Chapitre I, Paragraphe 3c).

Toutes ces grandeurs devront être connues pour établir une comparaison com

plète avec les autres matériaux composites.
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CONCLUSION

Pour mener à bien cette étude, nous avons réalisé une installation

automatique de fabrication des composites carbone-carbone obtenus par dépôt en

phase vapeur. Ceci nous a permis de préparer des composites ayant des micro

structures différentes. Nous avons pu, ainsi, obtenir les microstructures la

minaire lisse, laminaire rugueuse, isotrope ainsi que des microstructures que

nous avons appelées "mixtes" et "laminaire granulée".

Pour caractériser ces matériaux, nous avons utilisé des techniques

d'étude des carbones depuis longtemps employées au laboratoire (magnétisme

statique, R.P.E,, rayons X, conductivité électrique) et nous avons développé

d'autres techniques : microscopie optique, microscopie électronique à balayage,

mesure des densités, mesure de la conductivité thermique.

Nous avons établi un diagramme d'existence de ces microstructures ob

tenues dans des conditions hors d'équilibre thermodynamique et proposé un mo

dèle de dépôt et une explication de l'obtention de microstructures mixtes.

Ces matériaux ont des propriétés magnétiques extrêmement différentes

de la plupart des autres carbones préparés à des températures aussi basses.

Nous avons montré que ce sont des propriétés caractéristiques des microstruc

tures présentes, en particulier, 1'anisotropie magnétique apparente et la lar

geur de la raie de R.P.E. La majorité de ces propriétés ont été expliquées mais

il faudrait cependant entreprendre des mesures fines aux basses températures

pour approfondir les propriétés de ces matériaux semi-conducteurs non cristal

lins ,

Ainsi, nous avons étudié la variation de la conductivité thermique,

entre 77 et 1200 K, d'échantillons caractéristiques. Des différences apparais

sent ; elles dépendent de l'état de cristallinité et d'homogénéité du carbone
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considéré. Il serait intéressant de poursuivre ces expériences à deB températures

plus basses, pour être en mesure d'approfondir cette analyse théorique.

Il faudrait également compléter cette étude par des mesures de chaleur

spécifique, de dilatation thermique, de différentes propriétés mécaniques pour

déterminer avec exactitude les possibilités d'applications de ces matériaux aux

hautes températures et dans l'industrie aérospatiale.



ANNEXE I

CONDUCTIVITE THERMIQUE

Les principales méthodes de mesure de la conductibilité thermique

sont (1,2,3,4) :

- la méthode d'Angstrom en régime dynamique, dans laquelle on examine

comment l'échantillon atteint l'état stationnaire,

- la méthode de mesure absolue ou comparative en régime stationnaire.

La première méthode suppose la connaissance de la chaleur spécifique

et de ce fait n'a pas été retenue. Nous avons choisi la méthode de mesure abso

lue que nous allons décrire.

DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

Cellule de mesure (Figure 35)

Nous avons conçu et réalisé une cellule de mesure de la conductivité

thermique pouvant fonctionner entre 4 et 300 K. La partie supérieure de la cel

lule est constituée :

- d'un chapeau en laiton (T) soutenant la partie inférieure j il per
met le passage d'une canne de transfert \2J et s'appuie sur le de-

ward métallique (3) contenant le fluide cryogénique.

- d'un bloc en laiton où débouchent le tube de pompage (V) , les pas
sages étanches des fils électriques (V) , une vanne \7J et un rac
cord pour jauge PIRANI (â).

La partie inférieure est constituée de la cellule "proprement dite" j

elle est solidaire du chapeau par l'intermédiaire du tube de pompage, sur lequel

sont fixés des écrans thermiques permettant de limiter l'apport des calories ve

nant de la partie supérieure.
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Un capot mobile Qn, constitué par un tube en laiton fermé à une ex
trémité, permet d'isoler l'intérieur de la cellule du bain cryogénique ; l'é-

tanchéité est assurée par un joint en îndium.

Les frigories sont amenées par deux tiges en laiton UO) qui suppor

tent une masse thermique (h) en cuivre où sont massés tous les fils électriques

et un plot froid Qj). Ce dernier est constitué d'un bloc de cuivre où sont pla
cées les résistances (en platine ou au germanium dopé) servant à déterminer la

température de l'échantillon et à la réguler j l'échantillon \\2) est pressé

très fortement sur ce plot. Les prises de températures QJ) sont des colliers
de cuivre serrés sur l'échantillon. Le plot chaud fij) est fixé sur l'échantil
lon ; il est en cuivre avec un fil de constantan qui sert de résistance de chauf

fage, enroulé autour.

Un écran thermique (16) en cuivre, recouvert de feuilles d'argent est

vissé sur le plot froid (il) .

Tous les fils électriques (0 = 0,18 mm) sont collés sur la masse ther

mique et le plot froid à l'aide d'un vernis électriquement isolant (vernis G.E.

703). Tous les autres contacts thermiques (métal-thermomètre, échantillon métal)

sont assurés par serrage et par une graisse conductrice (Apiczon N) .

Les fils sont tous isolés électriquement de la masse de la cellule j

le thermocouple, serré sur le collier de prise de température par une vis, est

placé entre deux feuilles de mica, et également isolé électriquement de la masse

de la cellule.

Principe de la mesure (Figure 36)

- Le plot froid \\y est chauffé et régulé à la température désirée.

Un gradient thermique est créé par effet joule dans dix fils en cons

tantan de 0,05 mm de diamètre (R = B5f2) montés en parallèle.

- Les deux soudures d'un thermocouple chromel-constantan-chromel sont

fixées sur les colliers (jjy et (jj) (Figure 37).

- Lorsque la température est stable au niveau de la résistance étalon

H7) , et lorsque la différence de potentiel n'évolue plus au niveau

du thermocouple (en principe, elle devrait être nulle à l'équilibre),

on peut commencer la mesure.

Le plot chaud (15) est alors chauffé avec une puissance P = VI (V :

ddp aux bornes de la résistance de chauffage ; I : intensité du

courant). Il apparaît un gradient de température le long de l'échan

tillon qui entraîne l'apparition d'une différence de potentiel
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positive entre les colliers \\B) et H9| distants d'une longueur 1.

A l'aide d'un pont de mesure en courant continu, on peut mesurer par

une méthode d'opposition la tension aux bornes du thermocouple. Le pont de me

sure avec le détecteur de zéro LEEDS et NORTHRUP couplé à un enregistreur

PHILIPS permet de suivre la variation dB la tension aux bornes du thermocouple,

et par conséquent, l'évolution du gradient de température entre les deux col

liers (Figure 38).

Lorsque celui-ci devient constant, on mesure la tension aux bornes

du thermocouple (Ej = AE + Ep ; Ep étant une tension parasite), un inverseur

AOIP à contact d'or permet d'inverser cette tension et l'on mesure -AE + Ep =

— El + E2
On détermine la tension moyenne AE = - ; ceci permet d'éliminer

les effets thermoélectriques parasites qui sont de l'ordre de 1/100ème de la

ddp mesurée.

La connaissance du pouvoir thermoélectrîque du thermocouple chromel-

constantan permet de déterminer AT à partir de AE pour chaque température. On

calcule alors la conductivité thermique !

P>1 AT(T) „_1 AE(T)
l\ /^t., - ————— - U .1 — —(T) S S S-y.

U : tension aux bornes de la résistance de chauffage

I : intensité qui traverse la résistance de chauffage

1 : distance entre les deux colliers

s : section de l'échantillon (6,99 * 0,01 mm)

AT,y, : tension moyenne aux bornes du thermocouple

S y : pouvoir thermoélectrique du thermocouple à la température T.

f = T[collier 19) + T(collier 16)

Nous avons toujours veillé à avoir un gradient thermique AT inférieur

à 3 % de la température T. Le temps nécessaire pour mesurer la conductivité ther

mique d'un composé dépend fortement de la valeur de celle-ci j il varie entre

1 et 5 heures (sans compter le temps nécessaire à la stabilisation).

EVALUATION DES PERTES DE CHALEUR

Un transfert de chaleur peut se faire :

a) par conduction à travers des gaz sous faibles pressions.
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b) par radiation

a) par conduction à travers plusieurs solides.

Nous avons minimisé ces pertes :

a) en faisant la mesure sous un vide poussé ; pour ceci, nous avons

utilisé une pompe primaire et une pompe secondaire qui permettent
-i+

avec un pompage cryogénique d'atteindre un vide inférieur à 10

Torr.

b) en plaçant un écran thermique argenté, à la même température que

l'échantillon, entre celui-ci et le capot mobile.

a) en bobinant et en collant avec un vernis tous les fils sur la

masse thermique, à la température de l'échantillon.



ANNEXE II

EVOLUTION DE LA SURFACE DE DEPOT

Nous considérons que le feutre est constitué de n fibres identiques,

parallèles, de rayon R., de longueur 1, dont les centres sont séparés d'une

distance 2 R (Figure 39).
o °

La densification correspond à l'augmentation au cours du temps t du

rayon R(t) des fibres. Nous distinguons deux phases.

1 - Croissance pour R- < R(t) < R

Le rayon R(t) augmentant, la surface de dépôt offerte augmente jusqu'à

ce que les fibres viennent à se toucher (Figure 39).

La surface globale S(t) = 2 tt R(t) 1 n.

Or, le volume total V(t) est égal à :

V(t) = n Tf R2(t) 1 • n tt R2 1 + AVCt)
i

R. étant le rayon initial des fibres de carbones j AV(t) étant l'augmentation

de volume due au dépôt. Nous supposons que la densité du carbone déposé ne

varie pas, soit :

h _ AP(t)
a - AVCt)

AP(t) étant l'augmentation de poids due au dépôt.

d'où :

APCt) I

avec

R(t) = (R? +
i d n tt P

S(t) = 2 ïï P n (R2 +
i d n tt P

APCt) 2
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Figure 39 :Evolution de la surface de dépSt lorsque R K, R(t) < R VT.
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La cinétique de densification du feutre, donc l'augmentation de poids

en fonction du temps, nous donne AP(t) = f(t). On peut donc facilement en tirer

R(t) = f(t), donc S(t) = f(t) .

2-Croissance pour RQ < R(t) < RQ \[ï
A partir de R(t) = R , la poursuite de la densification conduit à di

minuer la surface de dépôt.

L'équation du cercle (0, R) par rapport au repère XO'Y est (voir Fi

gure 36) :

(X-R )2 + (Y-R )2 = R2
0 0

X2 + Y2 - 2 R (X+Y) + 2 R2 - R2 = 0
o o

Le cercle coupe l'axe des X en I

0

Donc : X2 - 2 R XT + 2 R2 - R2 = 0
I o I o

d'où : Y, = XT = R -Wct) - R2
j I o o

R - XT \/R2 - R2
m a O I Q
Nous avons : tg 8 = =

* K K
O O

6 _ TT
2 " 4 " 9i

On pose que pour t = 0, R[t) = R .

Nous avons :

n2R 2R 1 = n (TT R2 1 + 4 B(t)) + AV(t)
0 0 Q

AV(t) étant l'augmentation de volume due au dépôt au temps t.

La surface du carré 0'A01B est égale à :

B(t) (R -XT)
r = +2 ° * R *tt R2 |-
o 1 2 o 2tt

^1 -R2 -R VR2(t) -R2 -R2(l -0,)
1 oo o 4.1

AVCt) =n(4R2l-TTR2l-4R2l + 4R 1\/r2-R2 M R2 1 (7 - 8,))
o o o o o 4 ! ;
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Figure 40 : Evolution de la surface de dépôt de l'échantillon PLE en fonction
du temps.
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APCt) =4dn1 (RQVR2Ct) -R2 +~ (R2Ct) -R2) -R2(t) 0^)

On se fixe R et on calcule APCt), et à l'aide de cette valeur et de

la courbe de densification, on peut calculer R = fCt).

0
SCt) = 4n 2ïï R 1

2tt

TT
SCt) = 8n 1 RCt) C

La Figure 40 représente la variation calculée de la surface de dé

pôt en fonction du temps, pour l'échantillon PLE.



ANNEXE III

ANISOTROPIE MAGNETIQUE

CALCUL DES SUSCEPTIBILITES MAGNETIQUES D'UNE FIBRE COMPOSITE

Soit la coupe d'une fibre de carbone entourée de pyrocarbone.

Les référentiels OXYZ et O'xyz sont définis comme indiqués sur la

Figure 41a.

On suppose qu'en 0' un cristallite se dépose parallèlement à O'zx s

ce plan joue alors un rôle identique au plan de dépôt des carbones pyrolitiques.

On admet donc que : x_ Xx " X//

Xy - Xj_

Dans le référentiel O'xyz attaché à un cristallite tel que O'z soit

parallèle au groupe de plans graphitiques, le tenseur des susceptibilités est

(5) :

X X, ° o

a x, o

a o Xl

On peut calculer la susceptibilité magnétique moyenne dans le repère

OXYZ, en traitant le problème comme PROST dans le cas des pyrocarbones basse

température (6).

Dans le repère OXYZ

CX 3

(x) =

cos a sin a 0 Xj. o o
sin a

0

cos a

0

0

1

û x, o

o a X//

cos a sin a 0

sin a cos a 0

0 0 1

Xx cos2a + x„ sin2a , cos sin a CX*~XjJ ' °
cos a sin a CX^"XX3

0

sin2a xx + cos2a \//t 0

'/ _l



fibre
matrice

de pyrocarbone

oz; génératrice du cylindre

(o'xyz) : o'y ±oz
o'x _Loz

o'z //oz
CX = yoz

(a) coupe d une fibre composite

(V) susceptibilités magnétiques
d une fibre composite

>v

(c) répartition des fibres
et susceptibilités magnétiques
d'un bloc de feutre



D'où la valeur moyenne accessible à l'expérience :

XA cos2a +x„ sin2a , cos a sin a Cx^-Xx3 •°
cos a sin a (x ~XLÎ • sin2a x, + oos2a x, ) >°

0 . 0 , x

D'après le théorème de la moyenne :

+TT
1

sin a cos a = -r- sin a cos a da • 02TT l.ïï

sin2a da = —
TT

-TT

//

. 2 1
sm a = •=-

2tt

. 2 1 sin 2tt 1sin2a da -^ --Tjy- -2

-TT

cos2a = -rr- cos2a da = -s
2tt 2

CXÎ • 2 CW » , 0

0

0

' 2 CXJ.+X*] ' °
V
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On définit trois susceptibilités principales X « X » X qu'on iden-
x y £*

tifie terme à terme CFigure 41b)

Xx ' ° ' °
X, 0

x.

2 Cxx+X#3 •

2 W ' °
X
TJ

Pour un composite parfaitement graphité, nous avons :

Xx =Xy = 2* CW " "10,65 10"6uem cgs/g

X.

Donc :

- 0,3 10"6uem cgs/g

Y = Y « Y
*x Ay *z

CALCUL DES SUSCEPTIBILITES MAGNETIQUES D'UN BLOC DE FEUTRE DENSIFIE

Supposons qu'un cube de feutre CFigure 41c) contienne :

n: fibres orientées parallèlement à OU

n2 fibres orientées parallèlement à OV

n3 fibres orientées parallèlement à Qw

"i + n2 + n3
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n'i-'-'' '• n2 n3 :

n~ = xi n~ = x2 — = x3

Soient XV*"XW» X les susceptibilités magnétiques pour une fibre corn-
X y Z

posite respectivement lorsque H = H , H *= H , H = H .
X y Z '

Nous avons vu que : x = X <K X

Dans le cadre des hypothèses faites, les susceptibilités magnétiques

principales du bloc de composite seront :

Xu.": xi Xz + fx2+x3)Xx = *i X2+ Cx^l-x^x,,) Xx

Xu " Xx + ><! CXZ"XX3
•

Xv = x2 Xz + (Vx33 Xx " x2 Xz + (x^l-x^x,,) xx

Xv = Xx + *2 (Xz-Xx3

Xw = *3 Xz + (x1+x2) xx = C1-xrx2) xz + Cx1 +x2) Xx

[Xu =Xx +Xi (Xz "Xxl
'xv =X+x2 cXz -xx) ,, •'
|X.V =X + *3 cxz- Xx3

ANISOTROPIE MAGNETIQUE D'UN BLOC DE FEUTRE

- Si le feutre est•parfaitement isotrope,(donc si x = x2 = x3), le

composite est magnétiquement isotrope car Xu = X = Xw«

- Si le feutre est anisotrope, le composite sera magnétiquement ani

sotrope dans la mesure où x ^X •

En fait, le feutre utilisé est tel que xx == x2 > x .

Ainsi :

- lorsque l'entifcée déposée'est-une macrpmolécule plarte, anisotrope,

le bloc de composite.sera magnétiquement anisotrope car s

X = X > X (cas des échantillons laminaires rugueux, voir ta-
^u v Aw

bleau VII).

- lorsque l'entitée déposée.est une.entité-isotrope Csymétrie sphé-

rique), nous aurons :

X = X = X ce qui entraîne "X = X = Xz y x u Av w
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Le composite sera donc magnétiquement isotrope ; ceci est le cas

de la microstructure isotrope.

L'anisotropie magnétique sera d'autant plus importante que la diffé

rence x "X sera grande, donc en première approximation que les cristallites
Z X

seront grands.

Nous avons donc vu que, comme le feutre initial est anisotrope, l'a

nisotropie magnétique dépend de l'anisotropie de chaque grain, donc de l'ani

sotropie des cristallites et de leur répartition dans le grain.

Comme l'anisotropie optique dépend de l'anisotropie de chaque grain,

elle est reliée à l'anisotropie magnétique.

Ainsi, lorsqu'on emploie un feutre initial anisotrope, l'anisotropie

magnétique est d'autant plus importante que l'activité optique est élevée.
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