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AVANT-PROPOS

E travail exposé est consacré à la recherche du mécanisme du
J--i phénomène de graphitation du carbone. Cette étude a été
conduite par l'utilisation parallèle de deux méthodes différentes :

— la diffraction des rayons X,

— l'étude physico-chimique des réactions lamellaires entre les
carbones et le brome.

Le premier chapitre de notre exposé est formé par une introduction
générale qui définit le problème en partant des résultats obtenus par
d'autres chercheurs. Toutefois, contrairement à l'usage, nous sommes
obligés d'inclure dans cette introduction une partie de nos propres
résultats. Ceci pour deux raisons :

1°) une période de tâtonnement qui a contribué à orienter l'en
semble de la recherche et que nous sommes obligés d'exposer pour
clarifier la situation ;

2°) les deux recherches parallèles (cristallographique et physico
chimique) ont révélé une interdépendance telle que la discussion des
résultats de chacune fait appel à l'essentiel des résultats de l'autre.

Pour cette raison, nous donnerons d'abord une indication som
maire sur certains de nos principaux résultats avant de passer à l'exposé
détaillé de l'ensemble.

'
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CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION GÉNÉRALE

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES

I. A. — SIGNIFICATION DU TERME GRAPHITATION

LA. 1. — Structure du graphite.

La structure du graphite a été déterminée par Bernal ['] et par
Mauguin [2], La maille est hexagonale de paramètres :

a = 2,461 A
c = 6,708 A (*)

Le groupe de symétrie est : C6 m m c.

La maille contient 4 atomes de coordonnées :

0, 0, -4-A ( ». ». -J-

1 2 1 \ / 2

~8~r 8 ' ~1T ) \ 3

La structure est représentée sur la figure 1. L'élément fondamental
de l'édifice est une couche atomique plane à symétrie hexagonale.

(*) Nous donnons les valeurs précises des paramètres de la maille récem
ment mesurés par Bacon [3].
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Les couches sont empilées d'une manière ordonnée. Le mode d'empi
lement peut se décrire ainsi : une couche placée au-dessus de sa voisine
immédiate subit une translation horizontale A égale, en grandeur
et en direction, à la liaison C — C (1,42 A). Rapportée à la maille
hexagonale, la translation A s'écrit :

N-^-l
L'ensemble du cristal est une succession alternée de translations
+A, —A, +A, etc..

Chaque couche élémentaire est douée d'une très forte cohésion
interne : elle peut être considérée comme une macromolécule aro
matique géante.

La cohésion entre les couches est, par contre, très faible : les
interactions sont comparables à celles de Van der Waals.

A une anisotropie de structure, correspond une anisotropie des
propriétés mécaniques (clivage, plasticité), physiques (conductibilités
électrique et thermique, diamagnétisme) et chimiques (composés
lamellaires).

La forme décrite par la figure 1 est dite hexagonale. Il existe
également une forme rhombohédrique du graphite : dans cette forme,
l'empilement des couches se fait avec la répétition de translations A
de même signe. Le graphite rhombohédrique se forme à partir du
graphite hexagonal sous l'effet de contraintes mécaniques. Cette
forme est instable ; elle apparaît toujours associée à la forme hexa
gonale et semble être maintenue par des dislocations. La structure
rhombohédrique peut être facilement éliminée par un cycle de sorption-
désorption de potassium [•*]. La forme rhombohédrique peut égale
ment disparaître dans un recuit à 1 900° C.

I. A. 2. — Structure d'un carbone non graphité (structure
turbostratique).

Nous ne parlerons pas du diamant dont les propriétés sont très
différentes de celles des carbones noirs, mais qui se transforme à
haute température en graphite par un processus encore peu étudié.

Les carbones non graphitiques —• appelés autrefois carbones
« amorphes » — sont constitués de couches polymérisées planes sem
blables à celles du graphite [5], [6], [']. Ces couches sont empilées en
petits paquets, mais l'empilement n'est pas ordonné. Un tel arran
gement, dit turbostratique, peut se concevoir de deux manières :

a) les couches, unies en paquets, sont orientées de façon identique,
mais l'empilement se fait avec des translations A' (dans le plan des
couches) arbitraires en grandeur et en direction ;

12



b) les couches sont tournées (désorientées) dans leur plan, l'une
par rapport à l'autre.

Les deux modes d'empilement ont pour effet de supprimer l'inter
férence entre les faisceaux diffractés par chaque couche, sauf pour les
faisceaux réfléchis sur le plan des couches. En d'autres termes, les
faisceaux d'indices (h k), non tous les deux nuls, sont formés par
l'addition des intensités de diffraction des réseaux à deux dimensions

que forme chaque couche élémentaire.
Seuls, les faisceaux (00 l) donnent lieu à des réflexions de Bragg.

On voit que les effets a et b ne peuvent pas être différenciés sur un
diagramme de diffraction de poudres. Seul, l'examen d'une particule
unique par la technique de micro-diffraction électronique permet de
séparer les deux effets. L'emploi de cette méthode [8] permet de
conclure que les carbones turbostratiques sont formés par empilement
de couches désorientées (effet b). L'équidistance entre les couches d'un
carbone turbostratique est un peu supérieure à celle du graphite
(3,44 A au lieu de 3,354 A).

I. A. 3. — Graphitation d'un carbone turbostratique (réarran
gement des couches).

Certains carbones turbostratiques possèdent la propriété de se
transformer en graphite lorsqu'on les chauffe à des températures
suffisamment élevées (de l'ordre de 3 000° C).

Cette transformation n'est pas soudaine, elle se traduit par une
évolution continue du diagramme de diffraction de rayons X.

Nous avons dit que, dans un carbone turbostratique, les réflexions
sélectives de Bragg ne se produisent que sur le plan des couches
[réflexions (00 l)]. Le reste du diagramme est formé de bandes dissymé
triques caractéristiques de la diffraction par des réseaux bidimension-
nels, conformément aux prévisions de la théorie de Warren [9],
Le traitement d'un tel carbone, à une température dépassant un peu
1 600° C, fait apparaître une modulation des bandes (hk). Cette
modulation s'amplifie avec les températures de traitement crois
santes et se termine par la résolution de chaque bande (vers 3 000° C)
en réflexions cristallines discrètes caractéristiques du graphite hexa
gonal. Ce phénomène indique une réorientation et un réarrangement
mutuel de couches élémentaires de plus en plus nombreuses.

L'analyse quantitative des modulations observées conduit aux
conclusions suivantes :

a) Des paires de couches élémentaires voisines se réorientent et
s'ordonnent mutuellement, d'une manière soudaine. Elles s'associent
avec la translation A décrite pour le graphite.

b) Chaque particule d'un carbone partiellement graphité est
un empilement comportant un mélange statistique d'intervalles
ordonnés et désordonnés.
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c) La probabilité P] pour deux couches voisines d'être ordonnées
entre elles est indépendante de la position, ordonnée ou non, des voisines
suivantes. P, se calcule d'après les profils des bandes modulées. Elle
croît avec les températures de traitement.

Ces trois conclusions a), b), c) résultent des travaux de R.E.
Franklin [•<>] et de Warren [«]. Elles sont confirmées et précisées
dans le travail exposé (eh. II).

Warren [e] propose de prendre la probabilité P, comme défini
tion du degré de graphitation.

Ce réarrangement des couches sous l'effet de la température est
une forme de recristallisation dont on ne connaît pas d'autre exemple.

I. A. 4. — Autres modes de formation du graphite.

Les atomes de carbone cristallisent en graphite lorsqu'ils sont
rassemblés par la décomposition d'un carbure métallique ou d'une
solution solide. La cristallisation s'opère par précipitation ou par
pseudomorphose. Dans ces phénomènes, la température de formation
du graphite est conditionnée seulement par la stabilité de la phase-
mère. Cette température peut être relativement modérée et le graphite
cristallise d'une manière immédiate et à peu près parfaite.

Des exemples de cette cristallisation sont nombreux :

a) A la solidification de la fonte, l'excès de carbone dissous dans
le bain cristallise en graphite dit «sphéroïdal ». C'est un graphite
normalement cristallisé qui se forme au-dessous de 1 000° C.

b) La décomposition de carbures au-dessus de 2 000° C (par
exemple, carbure de silicium, carbure d'aluminium..,) conduit à un
graphite normalement cristallisé. Dans les deux cas, les cristaux de
graphite se forment à une température inférieure à celle qu'exige la
transformation complète d'un carbone turbostratique.

c) Le processus de dissolution — rejet à la surface d'un métal
fondu conduit à la formation d'un film de graphite [' '].

Dans tous les exemples cités, le graphite se forme par réarrange
ment des atomes à partir d'une solution liquide ou solide et on voit
que le processus est très différent de celuidu réarrangement des couches
dans un carbone turbostratique.

Nous appliquerons le terme «graphitation » uniquement à ce
dernier processus tel qu'il a été décrit en L A. 3.

I. B. — GROUPES ET CLASSES DE CARBONES

I. B. 1. — Définition du terme « Carbone ».

Nous utiliserons le terme «carbone» pour désigner toutes les
formes noires solides de l'élément carbone même si cet élément est
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associé à de petites quantités d'autres atomes. Les carbones sont
produits par la décomposition thermique (pyrolyse) d'une substance
organique, effectuée à l'abri d'agents oxydants.

Les charbons et les houilles n'entrent pas dans la définition
proposée, car ils contiennentjbeaucoup trop d'atomes étrangers, mais leur
pyrolyse conduit à des cokes qui y répondent. La pyrolyse débute
vers 200° C et se poursuit au-delà de 1 000° C. Mais, à cette dernière
température, on obtient déjà un résidu solide contenant peu d'atomes
autres que le carbone.

Dans la suite de notre texte, nous n'appliquerons le terme
« carbone » qu'aux résidus de pyrolyse traités à plus de 1 000° C.
Tous ces corps ont en commun la structure turbostratique décrite
en I. A. 2.

I. B. 2. — Groupes des carbones.

Nous grouperons les carbones suivant leur mode de formation :

a) Une pyrolyse conduite en phase vapeur produit des corps très
divisés formant le groupe des noirs (carbon black).

Les noirs ne méritent la dénomination de carbone qu'après le
traitement à 1 000° C éliminant les restes d'hydrogène et les groupe
ments acides ou basiques. Ce traitement n'altère pas leur état de
dispersion.

b) Une pyrolyse conduite en phase condensée produit des carbones
compacts ou cokes.

c) un cas particulier est la pyrolyse d'une vapeur organique (ou
le dépôt de vapeur de carbone) sur une paroi chaude : on obtient ce
qu'on appelle le carbone pyrolytique. Ce carbone possède en général,
une texture très fortement orientée par la paroi.

I. B. 3. — Classes de carbones.

Dans le paragraphe précédent, nous avons groupé les carbones
suivant leur mode de préparation qui détermine en même temps leur
forme (dispersion, orientation) et leurs propriétés.

Il est nécessaire, d'autre part, de les diviser tous en deux classes
qui se rapportent à leur aptitude à se transformer en graphite. Ces deux
classes sont celles des carbones graphitables et non-graphitables.

Les carbones non-graphitables produisent un peu de graphite par
un chauffage légèrement supérieur à 2 000 °C. De petits grains de
graphite parfaitement cristallisé apparaissent d'une manière soudaine
vers cette température. Le chauffage aux températures supérieures
comprises entre 2 000 °C et 3 000 °C modifie peu le taux de graphite
formé qui reste toujours inférieur à quelques % de la masse totale [12].
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On observe également le phénomène de transformation en trois
phases : à côté de cristallites de graphite parfait apparaissent des
particules de carbones partiellement graphités [12]. Dans tous les
cas, plus de 90 % du carbone ne subit aucune transformation de
cristallisation même aux températures de traitement atteignant
3 000° C. Le seul effet structural apparent des traitements aux tempé
ratures élevées semble être une croissance limitée de la taille des

particules.
Les carbones graphitables se transforment d'une manière progres

sive et statistiquement homogène en graphite, par chauffage à des tempé
ratures croissantes et supérieures à 1 600° C. C'est ce caractère statis
tiquement homogène de la transformation, permettant la cristallisation
de toute la masse, qui les distingue de la classe précédente.

L'aspect structural de cette transformation a été décrit en
I. A. 3. Nous avons vu qu'on peut définir l'état de graphitation par la
probabilité P, de deux couches voisines d'être ordonnées entre elles.
La figure 2 donne deux exemples de variation de P, en fonction des
températures de traitement (TT). La variation de P! avec (TT)
dépend de l'origine du carbone, mais aussi des conditions opératoires :
allure du chauffage, atmosphère du four. Par contre, la forme en S
des courbes est générale. Toutes les courbes présentent un point
d'inflexion entre 2 000 et 2 200 «C.

Nous voyons aussi que la (TT) ne peut pas servir à définir l'état
d'un carbone partiellement graphité. C'est malheureusement la
caractéristique qu'utilisent de trop nombreux auteurs. L'emploi de
paramètres structuraux, parmi lesquels le taux P, semble le mieux
indiqué, est sans aucun doute préférable. Le choix de P, pour carac
tériser un carbone partiellement graphité permet d'effacer, au moins
en première approximation, son origine et son histoire. (Cette affir
mation ne s'applique qu'aux carbones homogènes traités au labo
ratoire. Les «graphites » industriels, généralement formés par mélange
de plusieurs carbones et d'un liant, sont difficiles à caractériser d'une
manière aussi simple).

I. B. 4. — Propriétés des carbones graphitables et non-
graphitables.

Les carbones graphitables sont tendres, peu poreux. Ils partagent
avec le graphite, deux de ses propriétés chimiques fondamentales :

a) celle de réagir avec le réactif de Brodie (mélange d'acide
nitrique fumant et de chlorate de potassium) pour former l'oxyde
graphitique [13] [14].

b) celle de former des composés lamellaires avec trois métaux
alcalins K, Rb, Cs [>5] [»*].

Les carbones non graphitables sont durs, très poreux. Ils ne forment
pas d'oxyde graphitique avec le réactif de Brodie ['•*] ni de composés
lamellaires [15] [16].
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I. B. 5. — Origine des deux classes de carbones.

Les carbones tendres proviennent, en général, des corps peu
oxygénés, riches en hydrogène, se liquéfiant au début de la pyro
lyse.

Les exemples connus sont : les cokes de pétrole et de brai, les
carbones provenant de la pyrolyse du chlorure de polyvinyle et des
houilles cokéfiantes.

Les carbones non-graphitables proviennent, en général, des corps
plus riches en oxygène ou bien, pauvres en hydrogène, ne se liquéfiant
pas, pour la plupart, au début de la pyrolyse.

Exemples : pyrolyse de la cellulose, du chlorure de polyvinylidène,
de la résine de phénol-benzaldéhyde et des houilles non cokéfiantes.

D'une manière générale, les substances organiques qui subissent
une forte perte de poids au moment de leur pyrolyse, conduisent à
un carbone graphitable. C'est le cas du brai de houille. Si le brai de
houille est débarassé de ses fractions les plus volatiles par épuisement
par des solvants appropriés, le coke obtenu à partir du résidu perd la
propriété de se graphiter [>7].

Ces relations entre la classe d'un carbone et la substance de départ
sont assez sommaires. En fait, c'est la cinétique de la pyrolyse qui
doit jouer le rôle décisif. Les résultats ne sont pas toujours prévi
sibles d'après la constitution du corps de départ. Ainsi l'anthracène
donne un carbone graphitable alors que le phénanthrène forme un
carbone non-graphitable [18].

I. B. 6. — Graphitabilité dans chaque groupe de carbone.

Ce que nous venons de dire dans les deux derniers paragraphes
ne concerne que le groupe des carbones compacts ou cokes [groupe b) du
paragraphe I. B. 2.].

Les noirs se divisent également en graphitables et non-graphi
tables, mais les frontières entre les classes sont encore mal connues.

Les pyrocarbones orientés sont toujours graphitables.

I. B. 7. — Critique du classement des carbones compacts.

a) Effet des très hautes températures.

Vers 3 500 °C, toute distinction entre les classes de carbone
disparaît, tous les carbones se transformant en graphite [19]. On peut
être tenté de rejeter le classement que nous avons admis. En fait, à
cette température, apparaît un nouveau processus de transformation.

A 3 500 °C, la tension de vapeur du carbone est très élevée :
elle est voisine de la pression atmosphérique ; il y a donc une forte
volatilisation de la masse solide. Cette circonstance implique en même
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temps une forte mobilité des atomes individuels associés dans les
couches ; on peut donc affirmer, qu'à cette température très élevée,
apparaît, pour tous les carbones, une recristallisation par réarrange
ment des atomes individuels. Il est normal que, dans ce mécanisme
totalement différent de celui qui implique le réarrangement des couches
entières, s'efface la distinction entre les classes de carbone. Nous
verrons, en effet, plus loin que les deux classes se distinguent par la
mobilité des couches.

b) Cas intermédiaires.

Le partage des carbones en deux classes distinctes est souvent
critiqué parce qu'on rencontre en effet des cas intermédiaires [12].
Le plus curieux est celui des cokes fournis par certains anthracites.
Ces carbones possèdent toutes les propriétés des carbones non-graphi
tables (ex. : pas de formation de composés lamellaires, ni d'oxyde
graphitique). Cependant, chauffés au-dessus de 1 800 °C, ils subissent
une transformation soudaine les rendant graphitables. Cette trans
formation se manifeste spectaculairement par l'apparitionde l'aptitude
à former des complexes lamellaires avec les métaux alcalins et de
l'oxyde graphitique.

c) Promoteurs de graphitation.

L'addition d'environ 10 % de Fe dans un carbone, suivie d'un
chauffage vers 1 800° C, conduit à la formation d'environ 40 % de
graphite complètement cristallisé (P, x 1). Il est remarquable que l'effet
soit identique, que le carbone appartienne à la classe graphitable
ou non [20J.

De même, la pyrolyse de substances conduisant normalement
à des carbones non graphitables (saccharose, alcool furfurylique,
chlorure de polyvinylidène) conduit à la formation de carbone gra
phitable en présence d'environ 6 % de poudre de cobalt [2I].

Dans les deux cas, la promotion de la graphitation ou de la gra-
phitabilité doit se produire par l'intermédiaire du mécanisme de
dissolution de carbone dans le métal, suivie de reprécipitation.

Dans ce mécanisme, le métal migre à travers la masse carbonée.
L'effet du métal se trouve ainsi répété jusqu'à sa disparition par
volatilisation.

Les trois séries de faits a), b), c),que nous venons d'énumérer,
font que la division des carbones en deux classes, graphitables et non-
graphitables, n'est pas admise par tout le monde. Les objections
a) et c) sont faciles à réfuter car elles font intervenir des conditions
particulières : températures exceptionnellement élevées, présence
d'éléments étrangers déterminés. Par contre, l'objection b) est
effectivement gênante, car on rencontre des carbones difficiles à
mettre dans l'une des deux classes.

Nous pensons que malgré ces exceptions, ce classement présente
le grand intérêt de grouper la majorité des carbones en deux grandes
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classes possédant chacune une unité remarquable de propriétés struc
turales et de propriétés physiques et chimiques. Parmi ces dernières,
la plus frappante est la formation de composés lamellaires avec les
éléments K, Rb et Cs. Les carbones se classent facilement comme
graphitables lorsqu'ils donnent lieu à la réaction d'insertion avec l'un
des trois métaux alcalins cités. Les carbones non-graphitables se
reconnaissent à l'absence de cette réaction [l6].

I. C. — DÉLIMITATION
DE L'OBJET DE NOTRE TRAVAIL

I. C. 1. — Rappel des définitions utilisées.

Nous venons d'exposer l'essentiel de ce qui concerne les carbones
et la graphitation. Il nous semble utile de répéter sommairement les
définitions fondamentales auxquelles nous nous tiendrons, pour
éviter une certaine confusion qui apparaît dans de nombreuses
publications.

a) On abuse souvent du terme graphite. Il sert parfois à désigner
des carbones chauffés à des températures supérieures à 2 000° C
(graphites industriels). Nous réserverons le terme graphite au corps
présentant l'organisation tridimensionnelle de Bernai et Mauguin
(probabilité P, de Warren voisine de 1).

Les cristaux peuvent présenter des défauts (dislocations, erreurs
d'empilement) mais ces défauts"sont peu nombreux.

b) Nous appelerons carbones, tous les produits de décomposition
de substances organiques décrits en I. B. 1., c'est-à-dire, traités à une
température suffisante (1 000 °C) pour n'être plus essentiellement
constitué que de l'élément carbone. La température de traitement
doit être suffisamment basse pour qu'il n'y ait pas de début de graphi
tation.

Tous les carbones, quels que soient leur groupe ou classe, sont des
corps à structure turbostratique décrite en I. A. 2.

c) Nous appelerons carbone partiellement graphité, tout carbone
graphitable (carbone compact tendre, noirs graphitables, carbone
pyrolytique orienté) ayant subi un début de graphitation décrit
en I. A. 3. et caractérisé par le taux P, de Warren supérieur à 0,
mais inférieur à 1.

d) Nous utiliserons le terme de graphitation uniquement pour
désigner le processus statistiquement homogène et progressif de trans
formation d'une variété graphitable de carbone turbostratique en
graphite d'après la description donnée en I. A. 3.

Ainsi ce terme exclut, pour nous, toutes les autres formes de pré
paration du graphite : décomposition de carbures, formation de
petites quantités de graphite dans un carbone non-graphitable,
traitement à des températures excessivement élevées. La graphitation
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se traduit sur le diagramme de rayons X par les effets de la croissance
continue de la probabilité d'ordre P, de Warren [modulation de plus
en plus accentuée des bandes (h, k)].

I. C. 2. — Objet du travail.

Le travail a pour objet l'étude du processus de la graphitation.
La graphitation de tous les groupes de carbone constitue un

champ trop vaste, si l'on tient compte de la nécessité d'adopter les
techniques aux différents états de division et aux différentes textures.
C'est pourquoi, nous avons préféré nous limiter à l'étude d'un carbone,
représentatif d'un seul groupe, et compenser cette limitation par une
recherche plus approfondie.

Nous avons choisi le groupe des carbones compacts. Notre
travail est consacré à l'étude du processus de graphitation des carbones
compacts graphitables (carbones tendres) ; nous aurons toutefois à
compléter nos expériences par quelques observations sur des carbones
compacts non-graphitables (carbones durs) : ceci afin de mieux sou
ligner le contraste entre les propriétés des deux classes de carbone.

Pour les carbones compacts tendres, nous avons choisi,pour des
raisons de pureté chimique, le produit de décomposition thermique
du chlorure de polyvinyle. Pour nous assurer de la généralité de nos
résultats (dans le cadre du groupe et de la classe de ce carbone), nous
avons répété certaines expériences sur des carbones tendres d'une
autre origine.

I. D. — NATURE DU TRAVAIL — HISTORIQUE
MÉTHODES UTILISÉES — RÉSULTATS GÉNÉRAUX

I. D. 1. — Origine du travail.

Nous avons commencé nos recherches à l'époque où venait de
s'achever le travail fondamental de R.E. Franklin [7], [10] sur la
structure des carbones turbostratiques et sur le phénomène de graphi
tation des carbones tendres.

Le problème du mécanisme de la graphitation de ces carbones
semblait alors définitivement résolu par les méthodes d'analyse
cristallographique aux rayons X. La graphitation apparaissait comme
une reeristallisation d'un type particulier, s'opérant par réorientation
et réarrangement, couche par couche, des plans hexagonaux d'atomes
de carbone.

Il paraissait alors important de rechercher une propriété physico
chimique dont l'évolution continue put être reliée à cette instauration
progressive de l'ordre cristallin tridimensionnel.

C'est pourquoi, nous avons choisi comme propriété test une des
propriétés chimiques les plus frappantes du graphite : son aptitude
à fournir des composés lamellaires. Ce choix nous a conduit à une série
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d'expériences préliminaires. Les résultats de ces expériences ont
déterminé l'orientation ultérieure du travail. Avant de les décrire,
nous rappelerons sommairement ce que sont les réactions lamellaires
du graphite.

I. D. 2. — Composés lamellaires du graphite.

a) Oxyde graphitique.

Ce corps est obtenu en faisant agir sur le graphite un mélange
de N03H et de C103K (réactif de Brodie) [22]. La réaction a pour
effet d'oxyder les deux faces de chaque couche carbonée et de former
des groupements > C—OH peunombreux. L'oxyde graphitique possède
toutes les propriétés des polyacides feuilletés comme, par exemple,
certains minéraux argileux : il gonfle dans l'eau et dans les solvants
polaires et se comporte en échangeur de cations [23]. Sa composition
est variable. La formule approximative idéale serait C802 (OH)2 [24].

b) Alcalins — graphites.

Exposé à la vapeur des métaux alcalins K, Rb, Cs, le graphite
gonfle enfixant des couches de métal entreles couches de carbone [25].
Les composés les plus riches en métal alcalin ont la composition C8M
(composé jaune), correspondant à la fixation d'une couche de métal
alcalin entre toutes les couches de carbone. Dans le composé bleu
C24M [26], la fixation d'une couche d'atomes alcalins (de densité plus
faible que dans le composé précédent) se fait toutes les deux couches
de carbone.

c) Composés lamellaires avec le chlore et le brome.

Le graphite fixe les halogènes par insertion d'une couche d'halo
gène toutes les deux couches de carbone. Le composé le plus riche
en brome a la composition approximative C8Br : la densité atomique
d'une couche de brome est deuxfois plus grandeque celle d'une couche
de potassium. Ces composés ont une teinte bleu noir.

d) Autres composés.

Les acides oxygénés, tels que N03H, gonflent le graphite en
s'insérant toutes les couches ou toutes les deux couches de carbone.
L'acide sulfurique s'insère entre toutes les couches de carbone pour
donner un composé bleu de formule :

C+24, 2 S04H2, S04H-

La réaction n'a lieu qu'en présence d'unoxydant ouque paroxydation
anodique du graphite dans un bain sulfurique concentré. Ces composés
s'apparentent aux complexes graphite-halogène [27], [28] (cf. ci-dessous).

Récemment, Croft a décrit un très grand nombre de composés
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avec différents sels, présentant des caractères d'accepteurs d'élec
trons [29].

e) Nature physicochimique des composés lamellaires.

L'oxyde graphitique est un composé à part dont la nature n'est
pas encore bien élucidée. Mais les autres composés se classent très
bien en deux types dont les termes représentatifs sont les complexes
au potassium et les complexes au brome. Dans leur formation inter
vient la propriété du graphite de jouer le rôle d'un échangeur d'élec
trons, soit accepteur, soit donneur.

Pour mieux préciser cette idée, nous devons rappeler sehémati-
quement la structure électronique du graphite telle qu'elle résulte
de calculs théoriques récents [30], [31], [32]. Les propriétés électroniques
du graphite sont entièrement déterminées par la distribution des
niveaux d'énergie des électrons jc. Cette distribution est continue et
forme une bande [représentant les densités d'états N(E) d'énergie E
en fonction de E] montrée schématiquement sur la fig. 3 a. A O0 K,
tous les états de cette bande sont occupés par les électrons (profil
hachuré) et forment ce qu'on appelle la bande de valence. Les pre
miers états excités, qui sont également des états tc, forment une bande
vacante à 0° K : bande de conduction (profil blanc). Les deux bandes
sont jointives de sorte que le passage des électrons de la bande de
valence dans la bande conduction peut se faire avec un apport d'énergie
très faible. Ce schéma explique la conductibilité électrique du gra
phite (*).

Le niveau de jonction des deux bandes correspond à un travail
d'extraction de 4,3 à 4,6 e.V. De cette façon des corps de potentiel
d'ionisation suffisamment bas peuvent céder des électrons à la bande
de conduction du graphite et des corps d'affinité électronique suffi
samment grande peuvent prélever des électrons sur la bande de
valence. Dans les deux cas, les éléments ou les molécules pénètrent
entre les couches respectivement à l'état d'ions positif ou négatif.

Ce caractère de symétrie des propriétés de donneur-accepteur
du graphite est commun à la plupart des métaux, mais, à la différence
de ces derniers, la très faible cohésion entre les couches carbonées
permet à un très petit nombre d'éléments ionisés d'écarter ces couches.
L'espace ainsi créé est ensuite rempli par un cortège d'atomes ou de
molécules neutres. La figure 3 b correspond à un complexe avec un
élément donneur (métal alcalin).

La figure 3 c correspond à un complexe avec un élément accepteur
(halogènes, N03H, S04H2, halogènures métalliques). Le schéma exposé
a été proposé par Me Donnell, Pink et Ubbelohde, auxquels nous avons
emprunté les figures 3 [33].

(*) En réalité, les deux bandes se recouvrent très légèrement de sorte que le
graphite a les propriétés d'un semi-métal.
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L'intérêt de ce schéma est qu'il coordonne et interprête un grand
nombre de faits expérimentaux.

a) En premier lieu : le graphite forme des composés lamellaires
avec K, Rb et Cs, mais ne réagit pas directement avec Na et Li.
Ainsi se trouvent exclus les éléments alcalins de potentiels d'ionisation
les plus élevés.

De même, dans la colonne des halogènes, c'est l'iode, élément
d'affinité électronique la plus faible de la colonne, qui se trouve exclus
des réactions lamellaires.

P) L'examen des figures 3 montre que la fixation d'un donneur
doit augmenter la conductibilité électrique du complexe par l'augmen
tation de la population électronique de la bande de conduction. De
même la fixation d'un accepteur doit augmenter la conductibilité
électrique du complexe en créant des vacances dans la bande de
valence.

C'est effectivement ce que l'on observe : la conductibilité élec
trique moyenne (*) des complexes lamellaires, est environ 10 à 20
fois plus grande que celle du graphite. En particulier, les composés
tels que le brome-graphite constituent le seul exemple où l'« halogé-
nure » est plus conducteur que le « métal » [33].

y) La figure 3 c montre que la conduction électrique dans les
complexes avec des accepteurs doit se produire par l'intermédiaire
de porteurs positifs de charges (trous positifs de la bande de valence).
On trouve effectivement que le coefficient de Hall, normalement
négatif dans le graphite, devient positif par absorption de brome [33].
Il en est de même pour les complexes dits bisulfates [27], [28].

D'autres propriétés des complexes lamellaires (pouvoir thermo
électrique, paramagnétisme) sont en faveur du schéma exposé.

I. D. 3. — Nos premiers résultats. Essais de réactions lamellaires
sur les carbones non-graphités et partiellement
graphités.

Nous avons cherché à reproduire systématiquement sur les
carbones non-graphités ou partiellement graphités certaines des
réactions lamellaires du graphite que nous venons de décrire sommai
rement dans le paragraphe précédent. Nous donnons l'exposé résumé
de nos résultats ainsi que leur discussion.

a) Réaction de Brodie (N03H + C103K).

La réaction de formation de l'oxyde graphitique ne convient
pas très bien à une étude quantitative précise des réactivités des

(*) Du fait de l'anisotropie du graphite, la plus forte conductibilité se mani
feste dans le plan des couches aussi bien dans le graphite que dans ses composés
lamellaires. Le terme conductibilité moyenne s'applique aux substances poly-
cristallines pratiquement désorientées.
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différents carbones. En effet, même dans le cas d'une série d'échan
tillons identiques de graphite, la réaction n'est pas très reproductible ;
les compositions des produits obtenus varient dans une large mesure,
ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'attribuer une
formule définitive à l'oxyde graphitique. A fortiori, lorsqu'on fait
réagir le réactif de Brodie, dans les mêmes conditions, sur des carbones
d'états et de textures différents, on n'est pas en mesure d'attribuer les
différences des taux d'oxydation observés soit aux éléments de
structure (état de graphitation) soit aux éléments de texture. Nous
avons observé une tendance générale des carbones graphitables non-
graphités à donner des produits de taux d'oxydation inférieur à celui
que donnait le graphite dans les mêmes conditions, mais nous avons
l'impression qu'il s'agit surtout là d'une vitesse d'oxydation infé
rieure dans les carbones non-graphités. Pour pallier ces difficultés,
il semblerait naturel, dans tous les cas, de prolonger suffisamment la
réaction pour être certain de l'avoir conduite à terme. Malheureuse
ment, le réactif de Brodie produit une réaction parallèle : combustion
en phase liquide des atomes périphériques de carbone. Dans ces
conditions, prolonger la réaction sur des carbones, en général, assez
divisés, conduirait à fausser davantage les résultats.

Pour toutes ces raisons, nous avons préféré opérer par tout ou
rien et tester simplement l'aptitude des carbones à former l'oxyde
graphitique. Nous avons pris comme critère de formation de l'oxyde
graphitique, d'une part un gain] de poids d'au moins 20 % au cours
d'une réaction de courte durée (1 h) (le gain de poids du graphite
dans les mêmes conditions fluctue autour de 50 %), d'autre part la
présence sur le diagramme de rayons X de l'interférence correspondant
à l'espacement de 6 A, espacement (001) de l'oxyde graphitique.

Nous avons obtenu des résultats positifs pour tous les carbones
graphitables. Pour une série d'échantillons très purs, provenant de la
pyrolyse du chlorure de polyvinyle, le gain de poids oscillait entre 40
et 50 %, que ces carbones soient non-graphités, partiellement graphités
ou totalement graphités. Compte tenu de ce que nous venons de dire,
cette faible variation ne permet pas de conclure à une dépendance
entre le taux d'oxydation et le taux de graphitation. D'autres échan
tillons de provenance industrielle (cokes de brai et de pétrole) ont
donné des gains de poids inférieurs (20 à 30 %) ; ceci pourrait être lié
aux impuretés restant encore dans ces carbones. Nous pouvons donc
conclure que tous les carbones graphitables conduisent à la formation
de l'oxyde graphitique, indépendamment de leur état de graphitation.

Une étude parallèle effectuée sur une série d'échantillons de
carbones non-graphitables (produits de pyrolyse de chlorure de poly-
vinylidène, charbon de sucre, etc.) ont conduit à un résultat négatif :
le gain de poids ne dépasse jamais 3 % et les rayons X ne décèlent
pas la présence d'oxyde graphitique (le test de rayons X répond à
l'objection que le gain de poids faible n'est qu'apparent et pourrait
représenter une différence entre l'oxygène fixé et le carbone brûlé).
Nous avons obtenu le même résultat négatif en reprenant la réaction
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sur les carbones non graphitables préalablement chauffés à 2 030 °C
et plus.

Nous pouvons donc résumer cette série d'expériences : tous les
carbones graphitables subissent la réaction de Brodie en formant
l'oxyde graphitique. Tous les carbones non-graphitables ne réagissent
pratiquement pas avec le réactif de Brodie et ne forment pas d'oxyde
graphitique.

b) Réaction avec le potassium.

Le complexe C8K du graphite se forme au contact de 3a vapeur
saturante de potassium. Les réactions ont été effectuées à une tem
pérature suffisante (200 — 300° C) pour que la tension de vapeur de
potassium soit appréciable.

Nous avons répété la réaction avec une série d'échantillons de
carbones graphitables (produit de pyrolyse de chlorure de polyvinyle)
traités entre 1 000° et 3 000° C et caractérisés par leur température
de traitement (pour les carbones traités au-dessus de 1 600°, par leur
degré de graphitation P,).

Pour tous ces carbones, nous avons observé le gonflement et le
changement de couleur caractéristique de la réaction. Le graphite
conduit à un composé d'un brillant métallique jaune ; les carbones
partiellement graphités prennent une couleur jaune, plus terne, les
carbones non-graphités (entre 1 000° et 1 600° C) prennent une couleur
brunâtre nettement visible.

Dans les mêmes conditions, nous n'avons observé aucune réaction
(gonflement, couleur) sur les carbones non-graphitables.

Dans le même laboratoire, Bouraoui ['5] a confirmé nos résultats
par une étude aux rayons X faite sur les composés obtenus dans la
vapeur saturante de potassium. Sur tous les carbones graphitables, la
réaction conduit à unephase homogène caractérisée par un espacement
(001) de 5,40 A, celui du composé C8K du graphite.

Les différences entre les diagrammes observés sur les différents
échantillons concernent l'ordre tridimensionnel. Le composé C8K
du graphite est parfaitement cristallisé. Son homologue obtenu avec
un carbone turbostratique (non-graphité) est également turbostratique.
La structure est une alternance de couches de K et de C désorientées
entre elles. Dans les carbones partiellement graphités, le composé
jaune manifeste un ordre partiel d'empilement, correspondant au
degré d'ordre du carbone non traité au K.

Plus récemment, Mme Platzer [is] a effectué des mesures précises
detaux defixation depotassium surune série decarbones graphitables.
Les carbones non-graphités fixent autant de potassium (dans la vapeur
saturante) que le graphite. Des différences s'observent sur la forme
des isobares : le palier relatif au composé C8K est moins marqué
pour les carbones n'ayant pas subi le début de graphitation. La forme
inclinée du palier est sans doute liée au caractère désordonné du
composé.
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En conclusion, nous pouvons dire que la réaction avec le potas
sium, comme la réaction de Brodie, différencie très mal les carbones
plus ou moinsgraphités. Par contre, dans les deux réactions, on sépare
les carbones graphitables des carbones non-graphitables.

c) Autres réactions lamellaires — Structure des carbones non-
graphitables.

Dans la mesure où le but principal de notre travail était de suivre
à l'aide d'une réaction lamellaire le phénomène de graphitation d'un
carbone, on peut dire que les deux séries d'expériences que nous venons
de décrire, ont été décevantes. Par contre, elles ont apporté une
distinction chimique très nette entre les carbones graphitables et les
carbones non-graphitables. Cette distinction se confirme par d'autres
réactions lamellaires. Les carbones non-graphitables ne forment pas de
complexe avec le brome (voir plus loin) ni de bisulfate [16]. On peut
dire aujourd'hui que cette classe de carbones ne forme aucun des
composés d'insertion connus pour le graphite. Cette constatation
légitime le classement que nous avons donné en I. B. 3.

Elle permet, d'autre part, de se faire une idée sur la distinction
structurale entre les deux classes de carbone. Dans les deux cas, les
particules sont des assemblages turbostratiques de couches atomiques
hexagonales. Mais les carbones non-graphitables sont durs et abrasifs,
et ceci implique que les couches ne peuvent glisser les unes sur les
autres. Ils ne forment pas de composés d'insertion, ce qui indique
l'impossibilité pour les couches de carbone de s'écarter les unes des
autres, pour recevoir les couches du réactif complexant. Enfin, les
couches élémentaires unies dans une particule se trouvent dans l'inca
pacité de se réorienter pour former des cristaux de graphite. Ces trois
propriétés se résument en une seule : les couches élémentaires d'un
carbone non-graphitable sont immobilisées et se trouvent dans l'impos
sibilité d'effectuer les mouvements qui sont à la base à la fois de la
plasticité, du gonflement et de la recristallisation. Nous sommes
conduits à admettre que, dans un carbone non-graphitable, les couches
atomiques élémentaires sont liées par des ponts latéraux, alors que,
dans les carbones graphitables, la cohésion entre les couches est très
faible (voisine de cellequ'on observe dans le graphite). Cette hypothèse
de réticulation revient à considérer la classe non-graphitable comme
une forme «vulcanisée » de carbone (par analogie avec les propriétés
des caoutchoucs). Il semble de plus en plus probable que cette réti
culation est produite par une association très forte entre les bords des
couches appartenant à des particules voisines, très fortement désorien
tées entre elles.

I. D. 4. — Réaction lamellaire carbone-brome.

Les composés lamellaires graphite-brome se forment simplement
par l'action du brome gazeux à la température ordinaire. Le taux de

28



brome fixé est fonction de la pression relative du gaz (*). L'étude de
cette relation conduit à tracer pour le graphite une courbe d'équilibre
— isotherme — présentant une forme très particulière, se distinguant
très nettement des isothermes relatifs à l'adsorption physique d'un
gaz sur un corps divisé quelconque. Il est donc facile grâce aux tracés
des isothermes de séparer nettement les phénomènes d'adsorption
de celui de la réaction lamellaire. En appliquant la méthode à un
carbone quelconque, on peut reconnaître sans ambiguïté la formation
d'un composé lamellaire sans risquer de la confondre avec une
adsorption de surface qui pourrait se produire, a priori, sur les carbones
très divisés. Ce test par isotherme est d'ailleurs toujours contrôlé par
l'étude aux rayons X qui permet, indépendamment, d'affirmer la
présence de complexe lamellaire. Les détails de cette étude sont exposés
dans le chapitre III.

Nous tenons à présenter ici par avance quelques résultats, les
plus frappants :

a) Les carbones non-graphitables se conforment à la règle annoncée
dans le paragraphe précédent : ils ne forment pas de composés
lamellaires avec le brome. Ces corps, très poreux et doués d'une grande
surface spécifique, adsorbent des quantités importantes de gaz, mais
cette adsorption physique (adsorption Van der Waals) ne présente
rien de commun avec la sorption lamellaire. Les rayons X confirment
cette conclusion.

b) Le brome ne réagit pas non plus avec les carbones graphitables
non-graphités. Ainsi, à l'opposé des réactions lamellaires décrites plus
haut (qui permettent une distinction nette entre les carbones graphi
tables et non graphitables), les réactions lamellaires avec le brome
distinguent l'état graphité jde l'état non-graphité d'un carbone
graphitable.

c) L'examen d'une série d'échantillons, traités à des températures
croissantes, montre que le brome se fixe massivement dès que la
graphitation commence. La réaction brome-carbone est un détecteur
très sensible du début de la graphitation. Le résultat b) est extrêmement
important car la non-admission de brome entre les couches d'un
carbone graphitable non-graphité ne saurait s'expliquer par des
considérations stériques ou par des réticulations : ce carbone accepte
tous les autres réactifs lamellaires. On pourrait supposer que les couches
de brome ne sont stables qu'entre deux couches de carbone préala
blement ordonnées entre elles. Cela devrait conduire à une relation

linéaire entre le taux de brome sorbe et le taux de graphitation P^
Nous verrons dans le chapitre III qu'il n'en est rien et que la sorption
massive de brome dans les carbones peu graphités se fait, pour la plus
grande part, entre les couches mutuellement désorientées. Ainsi,
l'absence de réaction lamellaire avec le brome dans un carbone graphi-

(*) Rappelons qu'on appelle pression relative (à une température donnée)
le rapport de la pression effective à la pression saturante.
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table non graphité doit être interprété comme résultat de l'absence
d'affinité de la couche atomique élémentaire de carbone pour cet
élément. Nous pouvons admettre que l'affinité électronique du
brome (3,6 e.V.) est critique, tout juste suffisante pour permettre la
formation de complexe lamellaire avec le graphite suivant le schéma
du paragraphe I. D. 2. — e). Dans le graphite, la réaction se fait par
transfert d'électrons des couches carbone sur le brome (figure 3 c).
L'absence de cette réaction dans le carbone non graphité signifie que
le niveau d'énergie le plus élevé, occupé par les électrons de valence,
est trop bas pour que la cession d'électrons puisse se faire à la tempé
rature ordinaire. Ainsi, l'état électronique d'une couche élémentaire
de carbone non-graphité doit être différent de celui de la couche élé
mentaire du graphite.

L D. 5. — Révision du mécanisme de la graphitation.

Nous ne saurions trop insister sur la signification des remarques
précédentes : elles conduisent à réviser fondamentalement le schéma
du processus de la graphitation de R.E. Franklin [•<>]. Il va de soi
qu'il n'est pas question de nier la valeur du travail de R.E. Franklin :
ce travail ainsi que la découverte de la structure turbostratique des
carbones [5] dits «amorphes », ont constitué un progrès important
dans la connaissance de la graphitation. Le schéma de R.E. Franklin
peut toujours être accepté, mais seulement en première approximation.
Ce que nous sommes amenés à réviser, c'est l'idée de l'invariance de la
structure d'une couche élémentaire, supposée identique à celle qu'elle
possède dans le graphite.

L'essentiel de ce schéma est qu'il ramène la graphitation à un
réarrangement des couches supposées parfaites et de structure inva
riante. Nos expériences avec le brome nous conduisent à admettre que
l'essentiel du processus de graphitation réside dans la transformation
de la structure interne de chaque couche ; le réarrangement et la
création de l'ordre tridimensionnel ne serait alors qu'une conséquence
secondaire de cette transformation élémentaire. Nous verrons que
d'autres propriétés des carbones s'interprètent mieux par ce nouveau
schéma, suggéré par nos expériences avec le brome.

C'est parce que notre étude du système carbone-brome nous a
conduit à une nouvelle conception du processus de graphitation que
nous avons préféré les exposer brièvement avant d'en donner une
description complète.

A l'origine de notre étude, les recherches détaillées sur le système
carbone-brome étaient suivies d'étude aux rayons X, destinées à
caractériser d'une part, les complexes formés, d'autre part, à définir
cristallographiquement les échantillons utilisés. Mais les premiers
résultats et les conclusions que nous venons d'exposer nous ont amené
à donner plus de poids aux études cristallographiques et à reprendre
entièrement l'étude quantitative aux rayons X sur les différents
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stades de la graphitation. La révision du schéma de graphitation
crée une interdépendance étroite entre l'étude physicochimique et
l'étude structurale. Nous verrons, en effet, que les résultats de celle-ci,
interprétés à la lumière de la nouvelle conception, conduisent à la
clarification de certains points obscurs des études précédentes.

Pour toutes ces raisons, la suite de l'exposé ne se conformera
pas à l'ordre chronologique des expériences. Pour plus de clarté, nous
commencerons par décrire les résultats de l'étude cristallographique
en les faisant précéder d'une mise au point sur les méthodes employées
(chapitre II). L'étude physicochimique sera décrite dans le chapitre III,
Enfin, le quatrième chapitre de ce mémoire est consacré à la discus
sion de l'ensemble de nos conclusions à la lumière des données obtenues

par d'autres chercheurs.
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CHAPITRE II

ÉTUDE CRISTALLOGRAPHIQUE

DES CARBONES PARTIELLEMENT GRAPHITÉS

IL A. — PRINCIPES DES METHODES UTILISEES

L'étude cristallographique de la graphitation se réduit essen
tiellement à la recherche des modes d'empilement entre les couches
atomiques planes à structure périodique bidimensionnelle.

Nous commencerons donc par exposer le principe de diffusion
des rayons X par les cristaux à périodicité bidimensionnelle. Nous
nous inspirerons pour cela, des représentations données par Ewald
pour les cristaux tridimensionnels [34]. Nous étudierons ensuite les
effets des différents modes d'empilement de couches plus ou moins
désordonnées.

Nous concluerons par l'exposé des méthodes d'analyses utilisées
dans ce travail. Nous ne démontrerons pas les propositions découlant
de propriétés connues des transformées de Fourier et des convolutions.
Les démonstrations ne seront données que pour quelques expressions
particulières utilisées dans l'application, notamment pour celles qui
font appel à des approximations.

IL A. 1. — Réseau bipériodique — Cristal bipériodique.

a) Réseau unitaire indéfini.

Ce réseau est commodément représenté par une répartition
doublement périodique de masses unitaires ponctuelles. Soient

a\ et a2,
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deux vecteurs de translation définissant la maille bidimensionnelle.
Le réseau unitaire peut être représenté par l'expression

SP 2q S (po, + qa2) (1)

p et q étant des nombres entiers et la sommation s'étendant de
— oo à + oo.

Le symbole S représente une distribution de Dirac.

6) Fonction de forme. — Réseau unitaire borné.

Considérons un prisme ou un cylindre de hauteur infinie ayant
pour base la forme limitant le cristal plan considéré (polygone, cercle,
etc.), ox et oy étant les axes de coordonnées perpendiculaires à la
hauteur du prisme, la fonction de forme D (xy) se définit comme étant
égaleà l'unité à l'intérieur du prisme et nulle à l'extérieur de ce prisme.

Le réseau bipériodique limité au contour de la base de D (xy)
s'écrira sous forme de produit :

[£). S, a (p o! + qZ)l x D (xy) (2)
c) Motif structural.

Nous appelerons motif, l'ensemble d'atomes dont la répétition
doublement périodique réalise le cristal. Le motif peut être représenté
par une fonction de densité électronique p (xyz) où la coordonnée z
est perpendiculaire au plan du réseau bipériodique. L'extension de p
en z peut être quelconque, mais son extension en x et y ne déborde
évidemment pas l'aire de la maille élémentaire.

La répétition de ce motif (donc le cristal bipériodique) peut
être représenté par l'expression :

P(**/*) *|[Sp S, S(P«i + qa2)] XD(xy)\ ^
Le signe * représentant une convolution.

Dans le cas présent, où le deuxième facteur est représenté par
un ensemble de fonctions S, la convolution se réduit à une répétition
suivant l'ensemble des translations du réseau. On peut remarquer
que, seul le facteur motif comporte une structure dans la direction
de z. Ainsi, un cristal bipériodique est en réalité un édifice tridimen
sionnel dont seule la périodicité est bidimensionnelle.

d) Amplitude et intensité diffusée par un cristal bipériodique.
—>

Soit s le vecteur de diffusion défini par la relation :

s = — (m — u0)
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où u et M0 sont respectivement les vecteurs unitaires des directions
des faisceaux diffusé et incident.

2 sin 8

où 6 est le demi-angle de diffusion.
—»•

Soient X, Y, Z, les composantes de s dans l'espace réciproque,
l'amplitude * diffusée par une couche bipériodique est donnée par la
transformée de Fourier de l'expression (3)

F (XYZ)
O (XYZ) = —^ '

*

(4)

—> —>• T %

2 2 S (h A, + k A2) S (XY)
h k

où a est l'aire de la maille plane.

soit a, /\ a2

A, et A2 sont les vecteurs réciproques de a, et a2 définis par la
relation :

A; ai = â;j

— F (XYZ) est la transformée de Fourier de p (xyz) (facteur de
structure).

— h et k sont des nombres entiers (indices de Miller) et S (XY)
est la transformée de Fourier de D (xy) (transformée de forme).

Posons : _^ n
X = AA, + ,* }

\Y = kA2 + v

Nous pouvons admettre que les couches sont assez étendues
(supérieures à plusieurs dizaines d'Angstrôm) pour que S (XY)
décroisse assez vite et soit nulle pour toutes les valeurs de h et k # 0,
ce qui permet d'écrire :

S (X, Y) = S (m v)

Par contre, le facteur de structure F (XYZ) varie assez lentement
avec X et Y pour qu'on puisse l'assimiler à une constante dans tous
les domaines de jx et v où S (XY) est différent de 0.

Nous pouvons donc écrire :

F (XYZ) = Fhk (Z)
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L'expression (4) devient :

<I>hk (Z) = [I^ll \S E8(fcAi + kî2)Y S(u, v) (6)
a L n k J

Soient fi l'aire de la couche et ihll (Z) l'intensité diffusée par la
couche et rapportée à la maille plane unitaire

. ' |$ûk(Z)|2-«
ïhk (Z) = —

soit

ihk

Soit

ihk (z) =

« L h k J U

+ (^ v> = fT '

0 est la valeur normée du carré de la transformée de forme.
En effet, on démontre facilement que :

ff4 (V-, v) dy. <Zv = 1
L'expression (7) devient

J^SZ±M [S SS(i+ &Aa)l* *((*, v) (7 bis)
d [h k J

Les formules (7) et (7 bis) signifient que l'intensité diffusée (*) ne
prend une valeur non négligeable qu'au voisinage immédiat des
«droites réciproques » parallèles entre elles et passant par les nœuds
du réseau bipériodique réciproque du réseau primitif. Le long de
chaque droite, la variation de l'intensité est proportionnelle à
I Fhk(Z) | 2. Transversalement, la variation d'intensité est propor
tionnelle à <l> (u, v), c'est-à-dire définie par la forme et la dimension
de la couche (cf. figure 4).

e) Cas d'une couche carbonée élémentaire.
Dans le cas d'une couche carbonée, la maille plane est hexago

nale de symétrie C6 m m

avec «i = «2 = 2>*61 À

(*) Les amplitudes $ et les intensités i sont données ici enunités électroniques
Cela veut dire qu'elles sont rapportées à l'amplitude ou à l'intensité diffusées
par un électron libre placé dans le même faisceau incident.
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l'aire

= ! A. ,

V 3

D'autre part, la maille plane contient deux atomes en positions
spéciales

1«1 2 V 3 = 5,24 À2

o Afin A-'

2

2

1 ~~ ->

[3 ' 3J ' [ S ' 3J'

Ainsi, le facteur de structure FM. (Z) est de la forme :

Fhk (z) = f • Allk

où f est le facteur de diffusion atomique du carbone et Ahk prend
deux valeurs constantes

— pour (h — k) multiple de 3 A,lk = 2

— pour (h — k) non multiple de 3 A,,k = — 1

L'expression (7 bis) devient ainsi :

jhk (Z) = JL. | Ahk p |~2 S S(hZ + fcA2)| 4* (t*. v)
a Lh k J

avec | Ahk | 2 = 4 pour h •— k = 3 m

et | Ahk | 2 = 1 pour h — k # 3 m

(m étant un nombre entier).

On voit que l'intensité varie en Z comme f2. C'est une variation
lente et monotone.

La formule (8) est valable pour une couche supposée parfaite
où ty ne dépend que de ses dimensions.

Il a été démontré [l5] que dans les carbones non graphités, les
couches atomiques comportent des distorsions, ce qui fait que la
forme des nœuds réciproques n'est pas uniquement déterminée par
les dimensions des couches. Cela nous conduit à remplacer la fonction
ijj (p., v) unique pour tout le réseau réciproque par un ensemble de
fonctions +llk (u., v) dépendant des indices et, d'ailleurs, devenant de
plus en plus diffuses avec les indices croissants.
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La formule (8) devient :

/2 T -> -* * n
thk (Z) = | Ahk p S S S (AA, + kA2) *hk ((*, v) (8 bis)

a L h k J

Cette expression diffère de la formule (8) en ce que le produit de
convolution pour chaque +hu (u, v) ne concerne que le nœud d'indice
(hk).

II. A. 2. — Etude des empilements.

a) Empilement des couches bipériodiques.

Considérons un empilement de N couches parallèles et sensible
ment identiques. Nous les supposerons suffisamment étendues pour
qu'il nous soit possible de choisir au centre de chaque couche un point
cristallographiquement identique (par exemple des atomes de carbone
homologues situés sensiblement au centre des couches).

Chacun de cespoints étant pris comme point origine de la couche,
il nous est possible de définir le vecteur distance rn fixant, par rapport
à l'origine d'une couche arbitraire, la position de l'origine de la
nieme vojsjne_ L'intensité Ihk (toujours rapportée à la mailleunitaire)
diffusée par l'empilement est donnée par :

[n=N-l N I n I z*rz*~\
1 + 2 Re S —J '- exp 2 ni s rn\

n= 1 N
(9)

où ibk (z) est donnée par l'une des expressions (8 ou 8 bis). Le facteur

N — | n |
N

provient de ce qu'une paire formée par une couche et sa nième voisine
se retrouve (N —|ra|) fois dans un empilement de N couches.

La valeur moyenne de l'exponentielle doit être explicitée :
l'empilement étant supposé non ordonné, il peut y avoir (pour un
n donné) plusieurs vecteurs :

»»i rn.2 rnj

intervenant avec des probabilités respectives

In' ^2 laj
Ainsi : , .

exp 2 n i s rn = £j ^ exp 2 n i s rn! (10)
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Ihk (Z)
Le rapport

4k (Z)

est la fonction de modulation Ghk (Z) de la ligne réciproque (hk).
Cette notation est justifiée, car cette fonction de modulation

ne varie qu'en Z.
—> —>

Soient zB et A„, les deux composantes de r„ respectivement
perpendiculaire et parallèle au plan des couches. Les couches étant
toujours supposées suffisamment étendues et périodiques, la trans

lation Aa peut être exprimée en fonction de la maille

A„ = K a, + r„ a2

avec | p„ | et | Yn | < 1 /2
—> ->

ainsi le produit scalaire rn . s devient :

ra s = Zzn + fcpn -f- &Ya (n)

Tenant compte d'autre part, de ce que le nombre N de couches par
empilement n'est pas constant, soit alV la fraction pondérale de la
substance groupée en empilements de N couches, l'expression de la
fonction de modulation devient :

n=s-i N — \n\
Ghk(Z) = l+2Re£a2 —-L-*-exp2 7ui(Zzll + Apn+&Y„) (12)

X X.i=l N

On voit que la seule variable continue de l'espace réciproque est Z.
Un cas particulier intéressant est celui où la seule composante

aléatoire de rn est A„. C'est le cas d'un désordre par translation des
couches. Dans ce cas, zn = n d002 où d002 désigne l'espacement entre
les couches. On peut écrire alors :

exp 2 ni (Zz„ + Apn+ kya) = (exp 2 ni Z d002)n • exp 2 n i (/i0„ + kyj
(12 bis)

On voit que, dans ce cas, les fonctions de modulation Ghk (Z)
deviennent périodiques en Z avec une période égale à

1

«002

b) Moyens d'accéder aux fonctions de modulation Ghk (Z) dans les
substances désorientées.

La figure IV représente schématiquement une ligne réciproque
(hk). Les hachures horizontales traduiseni la modulation en z : leur
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Figura LTZ" . Schéma d'interception d'une liane
réciproque (h,k) par une sphère

de rayon »5 ,
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longueur symbolise la largeur transversale de la ligne (exagérée sur
la figure).

Dans un diagramme de diffraction, produit par un amas d'empi
lements orientés au hasard, chaque ligne réciproque se transforme en
une bande dissymétrique, modulée ou non.

Le profil d'une bande (hk) se définit par l'intensité

PffTh - I "*i 2 sin 8P. ( j s | ) ou I s j = —
À

P (\s)\ est proportionnel au quotient

où Q (|s|) représente la sommation de toutes les intensités Ihk
(li, u, Z) interceptées sur la ligne réciproque diffuse (h k) par la surface

—* ->

de la sphère de rayon \s\. Soit s0 le vecteur réciproque fixant la
position du centre d'une ligne (hk).

s0 = AA, + kA2

On voit sur la figure 4 l'existence de deux conditions distinctes d'inter
ception.

1°) Pour |s| ~ | s0 |, la ligne (hk) està peu près tangente à la sphère.

La variation de Q (\s\) dépend de la structure transversale de la ligne
diffuse ; la portion de la modulation longitudinale G (Z) interceptée

par la sphère se trouve intégrée. Ce domaine de |s\ ~ \s0\ correspond
à la région voisine du premier maximum de la bande.

—> —>-

2°) Pour |s|>|*0|, la portion de la surface de la sphère inter
ceptant la ligne diffuse (hk) est très éloignée de l'orientation tangente.

->

Dans ce cas, la sommation Q (\s\) est indépendante de la structure
transversale de la ligne réciproque diffuse et la variation de l'intensité

en fonction de |s [ ne dépend plus pratiquement que de la structure
longitudinale de la ligne, donc de la fonction de modulation Ghk (Z).

Ce deuxième domaine correspond à la queue de la bande au-delà
de son premier maximum et, dans le cas des bandes modulées, la

condition |s ||> \s0 ] se trouve réalisée à partir du second maximum

de la bande. Dans cedeuxième domaine, l'intensité P (\s\) est donnée
par la formule de Laue-Warren [»].
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-»• (1 + Cos2 2 e.Cos2 2 0O} , ,
P(hk, (|s|) = Khk /2 V^ z; ' g*k (*) (13)

l«l tlsl2 — lso|2]y2

où Khk est une constante de la bande (hk) dont la valeur est sans
—>

intérêt dans le cas où les intensités P (|s|) du profil de la bande sont
mesurées à une échelle arbitraire. 60 est l'angle de Bragg du cristal
monochromateur. La formule (13) permet de déterminer Ghk (Z)
compte tenu de ce que :

V/| *o

La fonction de modulation est obtenue à l'échelle arbitraire, mais
peut être normée en écrivantque sa valeurmoyenne est égale à l'unité.
En effet, on voit bien dans la formule (12) que l'unité est la valeur
moyenne de Ghk (Z). La formule (13) ne fournit Ghk (Z) qu'en dehors

—>• ->-

d'un domaine restreint de Z voisin de 0, où la condition \s\ > \s0\
n'est plus satisfaite.

Ce domaine exclu disparaît pour la ligne réciproque de h = k = 0
[ligne (00Z)].

Dans ce cas, (13) devient

Poo (Z) = Koo /2 d + Cos2 29. Cos2 260) Goo (Z) (13 b.s)

c) Caractères généraux des fonctions de modulations Ghk (Z) des
carbones partiellement graphités.

Les déterminations quantitatives des fonctions de modulation
seront exposées plus loin (paragraphe IL B.).

U nous paraît utile d'anticiper sur ces résultats quantitatifs
en indiquant les caractères généraux de ces fonctions ; cela nous
permettra de restreindre la discussion des méthodes d'analyse
employées.

1°) Pour les indices h et k non tous les deux nuls, les fonctions
Ghk (Z) sont périodiques en Z avec une période réciproque égale à

inverse de l'équidistance des couches dans le graphite et cela, quel
que soit le degré de graphitation. Cette périodicité est en fait atténuée
par l'agitation thermique anisotrope produisant un affaiblissement
des maxima successifs. A cet affaiblissement près, les maxima de
Ghk (Z) sont identiques en forme et périodiques en position.

Cette périodicité permet de combler l'indétermination dans le
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domaine des Z faibles où la formule (13) est inapplicable : il suffit
d'extrapoler, à Z = 0, la première période observée.

2°) Pour les indices h et k non tous les deux nuls, on n'observe
que deux formes de fonctions de modulation Ghk (Z). L'une commune
aux bandes de (A — k) = 3 m, l'autre commune à toutes les bandes
de (A — k) =£3 m.

3°) La fonction G00 (Z) n'est pas périodique, les maxima de la
fonction sont bien équidistants dans l'espace réciproque, mais la
forme des maxima successifs devient de plus en plus diffuse.

L'équidistance entre les maxima successifs définit une «période »
réciproque plus faible que celle des fonctions Ghk (Z). Cette période
est l'inverse d'un espacement d002 apparent plus grand que celui du
graphite et, suivant le degré de graphitation, compris entre 3,354 A
et 3,44 A (espacement entre les couches dans un carbone turbostra
tique).

d) Défauts T.

Le fait que la ligne (00Z) possède une période réciproque infé
rieure à celle des fonctions Ghk (Z), (avec A et Anon tous les deux nuls)
signifie que les réflexions (OOZ) et les bandes (A k) [nej sont pas pro
duites par les mêmes volumes interférant. Cela conduit à admettre
que chaque empilement de N couches est formé de sous-empilements
et, qu'au sein de chaque sous-empilement, lescouchessont équidistantes
de 3,354 A, comme dans le graphite. Les couches adjacentes de deux
sous-empilements successifs forment ce que nous appelerons un
défaut T, qui se définit par les deux caractères principaux suivants :

1°) Le défaut T supprime toute interférence entre les faisceaux
diffractés par les sous-empilements et cela pour tous les indices
(A k) autres que (0 0).

2°) L'espacement entre les deux couches adjacentes, formant
le défaut T, est supérieur à 3,354 Â.

Les défauts T peuvent se concevoir de deux façons :
ou bien les deux sous-empilements successifs sont désorientés l'un

par rapport à l'autre par une rotation autour d'un axe perpendi
culaire aux couches.

ou bien ils sont déplacés l'un par rapport à l'autre par un glisse
ment arbitraire parallèle au plan des couches.

Le premier cas est schématisé sur la figure 5. A la rotation de
deux sous-empilements successifs, correspond la rotation de leur
réseau réciproque sur le plan Z = 0 des lignes réciproques (A k).
On voit qu'une rotation faible suffit à supprimer la superposition
(et par conséquent la possibilité d'interférence) des nœuds autres
que le nœud (00).

Pour le deuxième cas, il suffit d'expliciter suivant l'expression (10),
la valeur moyenne de l'exponentielle dans la formule (12). On peut
écrire :
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exp

Figure Y Défaut T -(Pe'seau rec/prooue^

ni (Zzn + pAn

= Sj Inj
+ AYn)
exp 2 7ti Zz„ exp 2 m (A pnj + AYnj) (I*)

Dire que le défaut T est le siège de translations arbitraires signifie
que p„j et Ynj prennent toutes les valeurs comprises entre — 1/2
et + 1 /2 avec la probabilité [tjj constante. Ainsi la sommation (14)
en p et y conduit à une valeur nulle [9] sauf pour A = k = 0.

Le diagramme de diffraction fourni par des échantillons désorientés
ne permet pas de décider entre les deux natures de défauts T. Mais les
observations en micro-diffraction électronique permettent de se
prononcer en faveur de défauts par rotation [35]. Ce qui compte dans le
cas de la diffraction des rayons X par les amas désorientés, c'est
que les défauts T produisent une suppression d'interférences pour les
indices h et k non tous les deux nuls. Pour ces indices, nous pouvons
expliciter davantage la formule (12). Soit p„, la probabilité de trouver
un défaut T précédant la nlème voisine d'une couche arbitraire.

Dans le sous-empilement délimité par deux défauts T

n d 002
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l'expression (12) devient :

Ghk (Z) = I + 2Re S a,- jf
N n=l

(! —P..) (exp 2 in Z c?002)n exp2 ni (A(3„ -f /br„) (15)

Dans cette expression les translations p„ et y,, ne sont plus arbi
traires. L'expérience montrera que (1 — pn) tend vers 0 pour des
valeurs de n petites par rapport à N. Ainsi le terme

H
N

sera pratiquement négligeable devant l'unité et Ghk (Z) dépendra
faiblement dunombre de couches dans l'empilement. L'expression (15)
peut être explicitée davantage dans le cas où les défauts T sont
répartis au hasard dans un empilement de N couches. Dans ce cas, la
probabilité pn est constante et égale à p qui désigne l'abondance des
défauts T. p est égal au quotient du nombre total de défauts T sur
le nombre total d'intervalles entre les couches. Soit P, la probabilité
pour une paire de couches de ne pas contenir de défauts T. Soit Pn
la probabilité pour que la nlème voisine d'une couche arbitraire appar
tienne au même sous-empilement ou, ce qui revient au même, ne soit
pas séparée par un défaut T de la couche arbitraire. Dans le cas où
les défauts T sont répartis au hasard, on a une relation évidente :

Pa = P\' = (1 — p)»

Si P ", tend vers 0 pour n < N, quel que soit l'empilement consi
déré, on a la relation

n-N-1 ln

N

v i-, In \\ -, n\^ a (1 — ^vT) = 1 — -^r
N N N N

(16)

où N est la moyenne numérique du nombre de couches par empile
ment. Pour démontrer cette relation, nous devons introduire la fonc
tion de répartition numérique <p„. Cette fonction définit la fraction
du nombre total d'empilements contenant N couches rar empile
ment. On a la relation statistique bien connue :

N
aN = -si- <pN

N'

avec N' = S N <p.N

N
Ainsi, pour n petits, en remplaçant ou par ~ <p

N "



on obtient la relation (16).Si, d'autre part, P" s'annule pour les valeurs
faibles de n, on peut écrire :

- TiT) - (i. - i

Finalement l'expression (15) prend la forme

Ghk (Z) =1+2Re | [P. (1 —"= )|D
(exp 2 ni Z d0o2)n exp 2 ttî (A 0n + &Yn) (17)

Nous verrons plus bas (chapitre IL A. 3. — 6) que l'expérience vérifie
l'hypothèse d'une répartition au hasard des défauts T, ce qui légitime
la formule (17).

Pour P, = 0, (p = 1), Ghk (Z) = 1 et le carbone est turbostra
tique. Le traitement thermique aux températures croissantes a pour
effet de faire croître P] et la fonction de modulation Ghk (Z) subit des
fluctuations d'amplitude croissante.

e) Erreurs d'empilement.

Nous avons vu que les fonctions de modulation Ghk (Z) ont une
forme commune pour les indices (A k) tels que A — k = 3 m et une
autre forme pour A— k # 3 m. Cette observation signifie que les trans
lations parallèles au plan des couches ne peuvent être définies que
par trois séries de composantes pn et fa.

ft. = Ta = 0

• p„ = + 1/3 Y„ = — 1/3

P„ = — 1/3 T„ = + 1/3

Soit ï),, la probabilité d'une translation nulle ; par raison de symétrie
les probabilités des deux autres translations seront égales entre elles,
et il y aura

( - J translations j —, —J

/1 — "k \ , / 1 1\et J J translations J , — J.
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La valeur moyenne de l'exponentielle des formules (15) et (17) prend
la forme

h — k
exp 2 ni (Ap„ + kyn) = t)„ + (1 —7)a) cos 2 n

3

On voit immédiatement que pour h — k = 3 m :

exp 2 ttî (fcpn + &Yn) = 1

Pour les bandes de ces indices, la fonction de modulation ne dépend
que des probabilités P„.

Pour les indices tels que h — k #3m:

exp 2ni (Ap„ + kyn) = >ja —(LZLi°\ = LT(n L (i8)
\ 2 / 2 2

Rappelons que les composantes

J_ 1

3 ' 3

définissent la translation A égale en grandeur et en direction à la
liason C — C dans une couche élémentaire.

Dans le cas où les sous-empilements sont parfaitement ordonnés,
comme dans le graphite hexagonal, les couches s'empilent avec une
alternance régulière + A — A-J-A Dans ce cas, y)„ est nul
pour |n [impair et égal à 1 pour |n | pair. Suivant la parité de n, les
valeurs de l'expression (18) oscillent entre — 1 /2 et + 1.

Les erreurs d'empilement se traduisent par une erreur de parité.
Ainsi, à l'exception de n = 1 (couches immédiatement voisines pour
lesquelles tj, sera toujours nul), on aura affaire à un ensemble de trois
translations symétriques trouvant leurs expressions dans la formule (18),
conduisant à des valeurs réelles de

exp 2 Tci (fcft, + kyn).

Du fait de la prédominance de la structure hexagonale, cette moyenne
sera négative pour les n impairs et positive pour les n pairs.

II. A. 3. — Méthode d'analyse des fonctions de modulation
Ghk (Z).

a) Ligne réciproque 00Z.

Dans ce cas, la formule (12) prend la forme :

n=N'-! N
(Z) = 1 + 2 Ee Ji S -J—l exp 2 ni Z*„ (19)

N N n=l N
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où zn est l'espacement entre une couche arbitraire et sa n'ème voisine.
Cet espacement est la somme des espacements élémentaires 2, entre
toutes les couches comprises dans la séquence des (n + 1) couches.
Nous introduisons ici l'hypothèse qu'il n'y a aucune corrélation dans
la succession des espacements élémentaires. Cette hypothèse sera
vérifiée dans l'analyse quantitative des résultats expérimentaux.
L'absence de corrélation permet d'écrire [36], [37] :

exp 2 ni Zza = (exp 2 ni Zz,)n (20)

Bien qu'un carbone non-graphité ou partiellement graphité ne
présente pas de périodicité tridimensionnelle, il est commode de
généraliser aux maxima de G00 (Z) le système d'indices du graphite.
Ainsi, on désignera par les indices entiers pairs l'0 les maxima de G00 (Z)
et par d002 l'espacement moyen entre deux couches successives.

Posons : z, = rf002 + 8

où 8 est l'écart entre un espacement élémentaire quelconque et
l'espacement élémentaire moyen

r
et z

A U002

avec V = i'0 + 2 w

Ainsi exp 2m T,zx = exp 2 ni w. exp ni V ~—

L'expérience montre que les réflexions (0OZ'0) successives, tout
en devenant de plus en plus diffuses avec V0 croissant, restent confinées
dans un domaine étroit de variation de w. Celasignifieque

. l'8
exp m -

«00 2

diffère peu de l'unité, ou ce qui revient au même, que les écarts 8
sont faibles par rapport à d002. On peut donc, d'une part, remplacer
l'indice V par sa valeur entière paire V0 et, d'autre part, remplacer
l'exponentielle par son développement limité.

exp m l -—
doo2

Ainsi

exp ni V - =1 —. — Z0'2
2 d00
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L'expression (19) devient :

n=N-i "W" I « I

G00 (V) = 1 + 2 Re Sa 2 U
N N ,.= 1 N

7r2 , , §2 \n
— — l0 2 2 I exp 2 niw

2 «002 /

Dans cette expression, on peut remplacer l'ordre des sommations à
condition de définir leurs limites.

Pour un n donné, la sommation :

H. =ï« N~|n| (21)
N= n N N

équivaut à la probabilité de trouver, dans un empilement quelconque,
une couche nlemo voisine d'une couche arbitraire.

L'expression de G00 (V) devient :

"=» / n2 S2"
G00 (V) = 1 + 2 Re 2 Hu( 1 1'02=-2 ) exp 2 ninw (22)

Cette expression montre que le profil d'une réflexion d'indice l'0
donné se résoud en une série de Fourier dont les coefficients An (00Z'0)
sont :

«00 2

Ce résultat a été donné par Houska et Warren [37].

L'approximation est d'autant plus valable que les indices l'0
sont plus faibles. Considérons les deux premières réflexions (002)
et (004). L'expression (23) permet d'écrire :

Log A„ (002) -- Log A„ (004) = n Log/l — 2m*-.=5
d°°2 l (24)

S2 \ 1 82
Log 1 - - 8tt2 -==-, \\ = n .6*2

"002 / J "002

La formule (24) permet de vérifier la validité de l'hypothèse sur
l'absence de corrélation entre les espacements successifs d'un empi
lement.

La validité de cette hypothèse exige que la différence des loga
rithmes des deux séries de coefficients de Fourier soit linéaire en n.
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Cette linéarité étant établie, la pente de la droite permet de calculer
S2. Connaissant 82, on peut calculer les probabilités Hn en utilisant
la formule (23) pour la réflexion (002).

Cette méthode proposée par l'auteur et J. Mering [38], [39] a été
retrouvée indépendamment par Krylov [40]. C'est une forme modifiée
de la méthode de Houska et Warren [37] dans laquelle la recherche
des Hn précède celle de S2.

L'expression (23) peut s'écrire :

n2 82
Log An (OOZ'o) = Log Hn + n — l'02 -=—=^ (23 bis)

2 «002

La méthode de Houska et Warren consiste à porter les loga
rithmes des An (00//0) en fonction de l'02 [pour les réflexions (002)
et (004)]. L'extrapolation à l'0 =0 donne Log Hn.

Notre méthode présente l'avantage d'éliminer l'erreur sur les
valeurs normées des An (00/'0). En effet, la pente de la droite corres
pondant à l'expression (24) ne dépend que des valeurs relatives
des An.

Des probabilités Hn, on peut déduire les données statistiques
sur les dimensions des empilements.

L'expression (21) donne :

aN = N [HN+, — 2 HN + HN_j] (répartition pondérale) (25)

et

<Px = N [HN+ 4 — 2 HN -f HN_(] (répartition numérique) (26)

Considérons la courbe représentant la variation de Hn en fonc
tion de n. Au voisinage de l'origine (pour n faible), la formule (16) est
applicable et donne à l'expression (21) la forme

\n\HN = 1 — W (21 bis)
N

Ainsi dans le domaine de n faibles, H„ doit varier linéairement
en n et la pente de cette portion linéaire fournit N. Soit(N> la
moyenne pondérale du nombre de couches. De l'expression (25),
on déduit :

<N) = |)NaN = 1 + 2S HN (27)

(N) est nécessairement plus grand que N lorsque le nombre de
couches par empilement fluctue.

50



En résumé, l'inversion de Fourier des deux premières réflexions
(00Z'0) permet de calculer le paramètre S2 ainsi que la répartition
du nombre N de couche dans les empilements.

Ajoutons que, préalablement à cette analyse, les positions des
maxima des réflexions (00Z'0) fournissent l'espacement moyen d002.
Cet espacement est de 3,44 Â dans un carbone turbostratique et tend
vers 3,354 Â au terme de la graphitation.

Il est commode d'introduire un -paramètre g (degré de graphitation)
défini par :

"«ôol = (1 — g) X 3,44 + g X 3,354 A
soit

g = 3'44 ~ ^ (28)
0,086

La signification structurale de ce paramètre n'apparaîtra qu'au
cours de la discussion des résultats expérimentaux (cf. chapitre U.C. 1).

Remarque sur la signification du paramètre S2.

Nous avons défini 8 par

Z j = O002 ""T" 8

où Zj est l'espacement élémentaire fluctuant entre deux couches
immédiatement voisines.

Cette définition n'est valable que pour des couches atomiques
parfaitement planes. Si ces couches comportent des distorsions,
telles que les positions des atomes fluctuent de part et d'autre du plan
moyen, il convient de donner àZ, et à 8 une définition plus générale.

Considérons un atome arbitraire au sein d'une couche et plaçons
une maille élémentaire (a,, a2) centrée sur cet atome. Le prisme droit
ayant cette maille pour base interceptera toujours deux atomes sur
chacune des couches voisines et, cela, quelles que soient les positions
relatives de ces couches. Nous désignerons cette fois-ci, par Z,, la
composante verticale de la distance entre l'atome choisi dans la couche

de référence et l'un ou l'autre des deux atomes interceptés. d002 repré
sentera la valeur moyenne de cette composante pour tous les atomes
d'une couche et pour toutes les couches. S sera alors l'écart entre toutes
les valeurs de Z, et leur moyenne d002.

Dans chaque couche, on peut définir d'autre part un plan de
gravité moyen. Soit A,., la cote d'un atome au-dessus et au-dessous de
ce plan. On trouve facilement la relation :

82" = 2~Â|
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Avec ces nouvelles définitions, S2 est donc un paramètre de dis
torsion de la couche. Warren et Averbach [41] ont montré que l'analyse
de la ligne réciproque perpendiculaire aux couches conduit aux
paramètres S2 et d002 que nous venons de définir. Il est évident que
cette définition subsiste dans le cas de couches parfaites, mais non
équidistantes. En d'autres termes, l'analyse des réflexions (O0/'o)
ne permet pas de distinguer entre lesdeuxsignifications desparamètres
obtenus. En particulier, on ne peut pas décider si 82 mesure le
défaut d'équidistance ou le défaut de perfection des couches. Au
cours de la discussion des résultats expérimentaux, il apparaîtra que,
dans les carbones partiellement graphités, S2 résulte de la combi
naison des deux effets.

b) Lignes réciproques (h, k, Z) avec (h — k) = 3 m.

Pour ces lignes, la formule (17) devient (paragraphes IL A. 2. — d
et IL A. 2. — e) :

Ghk (Z) =1+2Re S [Pi (l —-c)]" (exP 2niz d°02^ <29>
Posons

Z- l
& «00 2

où d002 est l'espacement des plans dans le graphite (paragraphe
II. A. 2. — c).

L'expression (29) devient :

G,k W= 1 + 2 Re S TpYi —~\Y (otp **.!)» (30)

On voit que la fonction Ghk (l) passe par des maxima pour les valeurs
entières paires de l. Cette fonction étant périodique en l (paragraphe
IL A. 2. — c), les coefficients de Fourier A" calculés par l'inversion
d'une période sont :

A: - [P' (' - W <si)
Cette expression, étant basée sur l'hypothè;e de répartition complète
ment désordonnée des défauts T, la validité de cette hypothèse sera
vérifiée par la linéarité en n des Log A°.

La pente de la droite fournira Pi ainsi que les valeurs de
p„ = pr.



c) Lignes réciproques (h, k, Z) avec (h — k) # 3 m.

Pour ces lignes, les expressions (17) et (18) donnent :

G„k (Z) = 1

3

Les quantités

\~ y],, - —j (exp ni i)»
(32)

étant alternativement négatives (n impair) et positives (n pair).
Ghk (0 présentera des maxima pour les valeurs entières paires et
impaires de l.

Cette fonction étant périodique en l, les coefficients de Fourier
Aï, calculés par l'inversion d'une période seront :

A = [M'-ï)F[i-t] (33)

D'où la possibilité de calculer les probabilités rjn et d'en déduire la
répartition des erreurs d'empilement.

La marche de l'analyse des données de rayons X peut se résumer
ainsi :

1°) les fonctions Ghk (l) et G00 (V) sont calculées à partir des
données de photométrie des diagrammes de diffusion de rayons X en
utilisant les formules (13) et (13 bis) ;

2°) l'analyse des deux premiers maxima des G00 (/') fournit
les paramètres d002, g (degré de graphitation), S2 et H„. Des H„,
on déduit N et <N> ;

3°) l'analyse des Ghk (l) pour A— k = 3 m fournit P,, P2 P„.
Le paramètre Pu fréquence des paires de couches ordonnées

constitue un deuxième critère du degré de graphitation [37] obtenu
indépendamment de g ;

4°) l'analyse des Ghk (l) pour A — k =£ 3 m, fournit les proba
bilités y),, y)2 y)„ et renseigne sur les défauts d'empilements.

L'identité des fonctions de modulations Ghk (0> pour les bandes
avec A — k = 3 m d'une part et pour les bandes avec A — k ^= 3 m
d'autre part, est établie au préalable (cf. remarque du § II A2-C
et [57]). On se sert ensuite, pour les calculs précis des coefficients
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de Fourier A°„ et A'n des bandes les plus intenses: soit la bande (11 l)
pour (A — k) = 3 m et la bande (10 l) pour (A — A;) ^ 3 m.

L'ensemble de l'interprétation constitue une méthode d'analyse
directe des données expérimentales, puisque toutes les hypothèses
introduites au départ (absence de corrélation entre les espacements Z,,
répartition désordonnée des défauts T,) seront vérifiées au cours de
l'analyse.

IL B. — RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
ET LEUR ANALYSE

IL B. 1. — Préparation des échantillons.

Matières premières.

Les carbones étudiés provenaient de cokes de chlorure de poly-
vinyle traités à différentes températures.

Certaines observations (sorption de brome, formation d'oxyde
graphitique) ont été faites sur d'autres échantillons (cokes de pétrole,
coke de brai, coke de chlorure de polyvinylidène), en vue de vérifier
les résultats obtenus sur les cokes de chlorure de polyvinyle et de
différencier les phénomènes d'adsorption physique (carbone-non
graphité, carbone non graphitable) de la formation de composés
lamellaires.

Le chlorure de polyvinyle (CH2 — CHC1),„ a été choisi :

a) parce que le carbone obtenu par pyrolyse est très pur [10],

b) parce que sa pyrolyse conduit à un coke graphitable [10].

Pyrolyse.

La poudre était d'abord pyrolysée à 500 — 600° C dans un
courant d'azote sec dépourvu d'oxygène. Nous avons choisi l'azote R
et fait passer le courant gazeux à 400° C dans un four à Cu réduit et
ensuite dans du pyrogallate de sodium qui débarrasse l'azote des
dernières traces d'oxygène, l'humidité éventuelle étant retenue par
barbotage dans S04H2. Le rendement en coke étant très faible (de
l'ordre de 5 %), il a fallu préparer le coke basse température dans des
récipients de grandes dimensions : un tube borgne en pyrex de 0 60 mm
et de hauteur 800 mm était mis verticalement dans un four montant
à 600° C. L'ouverture du tube laboratoire était obturée par un bou
chon à deux tubulures permettant l'injection d'azote et le départ de
l'azote et des gaz de pyrolyse. Les vapeurs condensables émises au
début de la pyrolyse étaient recyclées. Chaque opération était effec
tuée sur 150 g de poudre environ. Au bout de quelques heures, lors-
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qu'il n'y avait plus d'émission de vapeurs, le four était refroidi et le
coke résiduel retiré du tube.

Cokéfaction.

Les différents échantillons obtenus dans ces conditions ont été
mélangés, broyés et traités dans un autre four à 1 000°C sous atmos
phère du même azote purifié. La montée en température était iden
tique pour chaque préparation et on poursuivait la cuisson en palier
1 000 °C pendant deux heures. Le refroidissement était également
effectué dans l'azote. Au cours de cette cuisson, on observait un départ
encore important de matières volatiles.

Les produits obtenus à la fin de ces traitements ont été ensuite
mélangés. Nous appellerons P—1 00O °C cet échantillon homogène.

Traitements à haute température.

Une partie de cet échantillon a été traité ensuite à différentes
températures dans un four à induction haute fréquence entre 1 000 °C
et 3 000 °C sous azote avec un palier de 1 heure à la température
maximale de traitement. La température était définie à ± 10 °C
jusqu'à 2 000 °C et à ± 20 °C jusqu'à 3 000 °C. Le four était constitué
essentiellement d'un tube de quartz contenant un résistor de carbone
chauffé par induction haute fréquence (4 000 périodes) et isolé du
quartz par une épaisseur de 3 cm de noir d'acétylène. Le four était
porté avant chaque série de cuissons à la plus haute température
possible (3 000° C) dans un courant de chlore de façon à éliminer toute
trace d'impureté minérale. Il en était de même des creusets renfermant
les échantillons.

Les échantillons étaient placés dans des petits creusets en
graphite munis de couvercle, ces creusets placés dans le résistor, et
l'isolement thermique axial assuré par un empilement de blocs de
charbon poreux, de façon à maintenir au centre du four un domaine
de température homogène de longueur 10 à 15 cm. On admet que,
dans ces conditions, la température est homogène. Les quantités de
poudre traitées à la fois étaient de quelques grammes. L'ensemble
des creusets permettait de traiter simultanément des échantillons
d'origine différente. La température était lue au moyen d'un pyro
mètre optique sur le couvercle du creuset porte-échantillon, au travers
d'une glace et d'un prisme pour lesquels les corrections d'absorption et de
réflexion ont été effectuées.

Pour une température donnée, le même échantillon, de granu-
lométrie définie, a été utilisé pour les différentes expériences.

II. B. 2. — Technique expérimentale.

L'étude quantitative aux rayons X est limitée à un carbone
graphitable (coke de chlorure de polyvinyle). On a utilisé des échan
tillons traités à des températures comprises entre 1 600 °C et 3 000 °C.
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Pour tous les échantillons, les diagrammes de diffraction ont été
pris en utilisant une chambre de Guinier de 0 125 mm placée dans le
vide et réglée en position dissymétrique (angle de dissymétrie de 45°).

La radiation utilisée, Ka du cuivre, est isolée par un monochro-
mateur en quartz. Pour chaque échantillon, plusieurs clichés ont été
obtenus avec des temps d'exposition variable. Les clichés ont été
photométrés (microphotomètre Leeds et Northrup) et les courbes de
photométrie ont subi les corrections de Cox et d'excentricité.

Pour déterminer les espacements (position des maxima d'inter
férence), des séries séparées de clichés ont été produites sur la même
chambre, en réglage symétrique, sur des échantillons auxquels on a
mélangé des étalons internes (quartz, oxyde de cadmium).

Les courbes d'intensité ont servi à la détermination des fonctions
de modulation : formules (13) et (13 bis).

Du fait du chevauchement des bandes, la fonction G0o (l') ne
peut être déterminée avec une précision suffisante qu'au voisinage
des maxima (002) et (004). Pour les bandes intenses (10 l) et (11 l)
les corrections des effets de chevauchement ne présentaient pas de
difficultés.

II. B. 3. — Analyse des réflexions (00 V).

a) Degré de graphitation g.

Les échantillons sont désignés par la lettre P suivie de la tem
pérature de traitement (ex. : P — 1 600, P — 2 950).

Les espacements d002 ont été mesurés à la fois sur les réflexions
(002) et (004). Pour les échantillons P — 1 600 à P — 2 000 inclus,
les mesures de d002 sont moins précises, les réflexions étant assez
diffuses et les valeurs de d002 ne pouvant être données qu'avec deux
décimales, les valeurs correspondantes du paramètre g ne peuvent
être calculées qu'avec une décimale. Pour les échantillons traités
à 2 200° C et au-dessus, les réflexions s'affinent suffisamment pour

permettre de donner d002 et g avec une décimale supplémentaire. Les
résultats sont groupés dans le tableau I ci-après.

Tableau I

Echantillon da

P — 1 600 3,44
P — 1 800 3,42
P — 2 000 3,41
P — 2 200 ! 3,393
P — 2400 .j 3,385
P — 2 600 ' 3,377
P —2800 J 3,371
P — 2 950 3,368
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b) Analyse des profils des réflexions (OOZ').

Nous donnons, à titre d'exemple, les profils des maxima (002)
et (004) de G00 (V) pour deux carbones P — 2 000 (figure 6) et
P — 2 800 (figure 7). En abscisse est porté le paramètre

V — V0
W r= -

Pour chaque carbone, les ordonnées des deux maxima sont
ajustées de façon à égaliser les contenus des deux profils. On remarque
une légère dissymétrie des profils dans le domaine des pieds. Cette
dissymétrie dont ne rend pas compte la formule (22) signifie proba
blement que la limitation du développement des

(exp ni V )
d002

(paragraphe IL A. 3. —- a) au second terme est une approximation et
que la valeur moyenne de l'exponentielle peut comporter un terme
imaginaire faible que nous avons négligé.

Pour le calcul des coefficients de Fourier An (00Z'0), on a pris
soin de symétriser chacun des profils (en prenant la valeur moyenne
des deux ordonnées d'abcisses ±w).

Les figures 8 (P — 2 000) et 9 (P — 2 800) montrent les variations
en n des coefficients A„ (001'0) (*) pour ces carbones. Les formules
(21) et (23) indiquent une variation linéaire de An (00Z'0) au voisi
nage de l'origine. L'arrondi observé à l'origine des courbes expéri
mentales provient de ce que les pieds de réflexions sont généralement
sous-estimés ; car, à partir d'une certaine distance du maximum,
l'intensité de chaque réflexion se sépare difficilement du fond de la
diffusion continue. L'erreur de normation qui en résulte est sans
importance pour la détermination des valeurs de S2. Elle se répercute,
par contre, sur les valeurs des probabilités Hn. On sera obligé de les
renormer en faisant passer par la valeur unité la branche linéaire du
début de la courbe portant les valeurs de Hn en fonction de n.

La figure 10 représente les différences [Log An (002) — Log An
(004)] en fonction de n pour l'ensemble des échantillons. On voit que
ces graphiques vérifient d'une façon satisfaisante la loi de variation
linéaire correspondant à la formule (24). On vérifie ainsi la validité de
l'hypothèse sur l'absence de corrélation dans la succession des espace
ments élémentaires. Le fait que les droites ne passent pas par l'origine
est lié aux différences des erreurs sur les valeurs normées des

(*) Les courbes des A„ (OO l'0), de leurs logarithmes, des H„, etc., sont
représentées par des tracés continus. Il est évident que ces grandeurs n'ont de
significations que pour des valeurs entières de n.
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An(00Z'o) correspondant à chacune des deux réflexions. On voit que
cette erreur augmente pour les carbones de plus en plus graphités :
la sous-estimation des pieds des réflexionsest d'autant plus importante
que les réflexions sont plus fines.

L'application de la formule (24) a permis de calculer les para
mètres S2 à partir des pentes des droites. Ces valeurs sont portées
sur la figure 10.

La figure 11 représente la variation de S2 en fonction du degré
de graphitation g.

La courbe en trait continu est une courbe calculée. Le mode de
calcul sera exposé à la fin de ce chapitre (paragraphe IL C. 4).

La connaissance des S2 a permis de calculer les probabilités Hn
en utilisant l'expression (23).

La variation des valeurs renormées de Hn est représentée sur
la figure 12 pour les carbones P — 1 600, P — 1 800, P — 2 000,
P — 2 200. Les abscisses, interceptées par l'extrapolation de la por
tion linéaire^ des courbes, fournissent les valeurs des moyennes
numériques N.

Pour tous les autres carbones (P — 2 400, P — 2 600, P — 2 800,
P — 2 950), ainsi que pour le carbone P — 2 200, la figure 13 donne
par l'aire hachurée, les limites de variation de Hn. On remarque, en
effet, que, pour ces échantillons, la moyenne numérique N est sensi
blement constante (60 couches), mais que la faible marge de variation
de Hn (dans le domaine des n grands) traduit la variation de la fluc
tuation de N autour de la moyenne N.

Pour l'ensemble des échantillons, la différence entre la moyenne
pondérale <N > et la moyenne numérique N varie de 10 à 20 %,
ce qui indique une fluctuation assez faible du nombre des couches N
autour de la moyenne.

En effet, on a la relation bien connue

<N> AN2

N = 1 + (N)2

où AN est la fluctuation autour de la moyenne numérique.

La figure 14 représente la variation de N en fonction du degré
de graphitation g. On remarque que la croissance de N s'arrête au
voisinage de g = 0,5et que lesépaisseurs desempilements se stabilisent
autour de 60 couches.

II. B. 4. — Analyse de la fonction G„ (l).

La fonction de modulation est calculée à partir des pbandes
(11 l) en utilisant la formule (13) (paragraphe IL A. 2. — b) dans le
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domaine de sa validité (c'est-à-dire au-delà du premier maximum de
la bande, à partir des points correspondants à l = 1).

Pour tous les carbones, la transformation conduit à déterminer,
avec une précision suffisante, deux maxima successifs de G,, (l)
situés sur l = 2 et l = 4. Le second maximum reproduit le profil
du premier, maissesordonnées sont atténuéespar l'agitation thermique
anisotrope. Ainsi, le premier maximum obtenu avec la plus grande
précision peut être pris comme représentatif de la période de G„ (l)
(périodicité constatée à l'agitation thermique près).

Soit l0 une valeur paire entière de l.

Posons : l = l0 + 2 w

La formule (30) devient :

G,, (w) = 1 + 2Re S P, (1 — -=—) exp 2 ici nw (30 bis)

La période de GM (l) est couverte par les valeurs de w comprises
entre

et + —.
2 2

Les courbes de G,, (w), que l'expérience donne à l'échelle arbi
traire, sont normées par la condition :

r+ a
G„ (w) dw = 1

J -H

Ces valeurs normées sont représentées sur la figure 15.
On doit remarquer que la normation n'est valable qu'en pre

mière approximation: elle dépend des ordonnées minimales de Gu(w)
qui sont assez sensiblement affectées par l'erreur commise sur l'esti
mation du fond de la diffusion continue sous la bande analysée. Cette
erreur de normation peut se répercuter d'une manière sensible sur
les valeurs des coefficients de Fourier :

* - ['• (• - «r (31)

calculés à partir des courbes de la figure 15.
Fort heureusement, la formule (30 bis) permet d'éliminer cette

difficulté. En effet, elle impose :

Log A°n = nLog A? = nLog p, /1—^ j (34)
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En portant les Log A° en fonction de n on doit obtenir une
droite dont la pente, indépendante de l'erreur de normation, fournit A?
et, par application de la formule (31), tous les .autres coefficients A°.

Sur la figure 16 sont portés, en fonction de n, les Log A°
pour l'ensemble des échantillons.

On voit que la loi linéaire se vérifie d'une manière très satisfai
sante sauf pour les valeurs les plus élevées de n pour lesquelles les
coefficients de Fourier sont très sensibles aux erreurs expérimentales
affectant la forme des maxima des Gn (w). L'ensemble des droites
devrait passer par l'origine, s'il n'y avait pas d'erreur de normation.

La linéarité de la variation en n des log A„ apporte une vérifica
tion de l'hypothèse admise pour établir les expressions (30) et (30 bis) :
les défauts T sont effectivement répartis au hasard dans les empile
ments.

L'échantillon P — 1 800 (le moins graphité) ne figure pas sur la
figure 16 : pour cet échantillon la fonction Gu (w) est trop imprécise
et on a été obligé de se contenter d'une valeur approchée du coeffi
cient A?. Le tableau II donne les valeurs des coefficients A° et des
probabilités Pj.

Tableau II

Echantillons A? P. P No

P — 1 600 0

0,070

0,125

0,330

0,435

0,540

0,645

0,705

0

0,070

0,128

0,335

0,441

0,547

0,655

0,715

1

0,930

0,872

0,665

0,559

0,453

0,345

0,285

1

1,08

1,15

1,50

1,79
2,21

2,90

3,40

P — 1 800

P — 2 000

P — 2 200

P — 2 400

P — 2 600

P — 2 800

P — 2 950

On voit que les valeurs de P] sont très proches de celles de A° :
le nombre moyen N de couches dans l'empilement n'intervient que
très faiblement dans le terme correctif.

Les formules (25) et (26) données pour la répartition des couches
dans les empilements restent valables pour des sous-empilements.
Soit N0 le nombre de couches dans les sous-empilements ordonnés
(aux erreurs d'empilements près). On peut écrire :

aNo = No [PNo_i — 2 PNo + PNo+,] (réparition pondérale)

9i\o = N0 [P.\„-i — 2 PNu -f PXu+i] (répartition numérique)

70



** A'n
D P-Z9JS0

à. P. 2800

E P. S600

A P.S+IO

X P.ZSOO

O P.SOOO

Figure XV.L - Log A°n en Fonction de n pour toute
/a *seri<z des carbones -

+ i—i—i—*-^

71



Avec la relation Pn = (Pi)n, vérifiée expérimentalement, les deux
formules deviennent :

aNo = No (1 — P,)2 P,*0"1 (35)

çK. = (1 — P,) P.*"1 (35 bis)
I

avec N0 =
1 — P,

Les valeurs de N0 sont données dans la dernière colonne du tableau II.
Dans la quatrième colonne figurent les fréquences p de défauts T
dans les empilements, donnés par :

.

p = 1 — P,

On remarque que ces fréquences restent assez élevées dans les carbones
les plus graphités de la série.

IL B. 5. — Analyse de la fonction G10 (l).

Cette analyse a pour objet la détection des erreurs d'empilements.
Celles-ci ne peuvent apparaître que dans les sous-empilements d'au
moins trois couches. La formule (35) permet de calculer les taux pondé
raux des sous-empilements de plus de deux couches. Ce taux est :

1 — («i + «a) = 1 — (1 — Pi)2 (1 + 2 P,)

En utilisant les valeurs de P] du tableau II, on constate que ce
taux varie entre 0,26 pour l'échantillon P — 2 200 et 0,80 pour
l'échantillon P — 2 950. On voit que le carbone P — 2 200 se trouve
déjà à la limite des conditions d'analyse correcte. Pour les carbones
P — 1 800 et P — 2 000, cette analyse n'aurait pas de sens.

Sur la figure 17 est représentée, pour les échantillons P — 2 200
à P — 2 950, une demi-période (w compris entre 0 et 0,5) de la fonction
de modulation G10 (w) normée.

La formule (32) du paragraphe IL A. 3. — c) peut s'écrire :

G10(w) =l +2ReSrpYl —̂)]n(—^ -) exp2*inw
w est toujours défini par la relation : (32 bis)

l — l0 + 2 w

où l0 est l'indice entier pair.
On voit que les coefficients de Fourier AJ, de G10 (w) sont les

produits :
An = An an

(36)
avec an = 3/2 r,n — 1/2 J
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Les coefficients A° étant donnés par l'analyse de la bande (11)
(cf. tableau II), l'analyse de Fourier des fonctions G10 (w) permet de
connaître les coefficients an et par conséquent les probabilités y
de la nième voisine d'une couche arbitraire de se projeter sur celle-ci.
Pour normer les fonctions G10 (w) on écrit que deux couches immé
diatement voisines ne peuvent se superposer, ce qui donne :

i-h = 0 et a, = — 1/2

Les coefficients A'n et, par conséquent, les coefficients an sont néga
tifs pour les n impairs et manifestent une décroissance plus abrupte
que les coefficients A°. L'analyse est donc moins précise que celle
de la bande (11) et cette précision décroît pour n croissant.

Le tableau III donne les valeurs des y)„ déduites de cette
analyse.

Tableau III

« Valeurs

théori

n

P — 2950 P — 2800 P — 2600 P — 2400 P — 2200 ques »

In 1-T)n Ih l-1n "b l-1n In 1-ln In 1-TJn fia l-?)n

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

2 0,73 0,27 0,72 0,28 0,71 0,29 0,72 0,28 0,61 0,39 0,73 0,27

3 0,89 0,90 0,98 0,98 0,98 0,93

4 0,63 0,63 0,54 0,60 —

0,58

5 0,80 0,79 0,76 0,73 —

0,85

6 0,49 0,51 0,45 0,43 —

U,i>0

7 0,74 0,74 — — —

0,80

8 0,38 —
—

—
—

0,45

Dans ce tableau, les chiffres correspondants aux n impairs
donnent les valeurs de (1 — i)„) ; ceci pour n'utiliser que des valeurs
de précision relative comparable [compte tenu de la formule (36)].

On remarque :

1°) qu'à l'exception de l'échantillon P — 2 200, pour lequel les
résultats sont trop imprécis, la probabilité élémentaire d'une erreur
d'empilement (succession de deux translations A de même signe)
donnée par (1 — y)2) varie entre 0,27 et 0,29 et peut donc être consi
dérée comme constante pour l'ensemble des échantillons ;
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2°) toutes les autres valeurs de yj„, pour n pair, et de (1 yjJ,
pour n impair, ne varient que dans les limites des erreurs d'expérience.'
La répartition des erreurs d'empilement est donc la même dans tous les
carbones étudiés et est indépendante du degré de graphitation.

Les chiffres portés dans les deux dernières colonnes du tableau
marquées «valeurs théoriques» ont été calculés en admettant que
les erreurs d'empilement interviennent avec une probabilité constante
lorsque n s'accroît d'une unité.

Soit q, cette probabilité de deux translations A successives d'être
du même signe. Dans l'hypothèse d'une répartition désordonnée des
erreurs d'empilement, les coefficients aa sont données (36), (42) par
l'expression :

a* = Pi Q,n + (32 Q?

Qi et Q2 étant les racines de l'équation :

Q2 + ?Q — 1 + 2 ? = 0

Les coefficients p, et p2 sont donnés par les conditions

a0 = 1 = p,

1

?2

= Pi Qi + p2Q2

(37)

(38)

La seconde condition (38) est équivalente à la condition y; x = 0
utilisée pour la normation des G!0 (w).

Les coefficients yj„ théoriques ont été calculés en donnant à la
probabilité q la valeur de 0,27 trouvée expérimentalement pour le
carbone P — 2 950 et pouvant être considérée comme la plus sûre.

On voit que les «valeurs théoriques »de Yjn et de (1 - y]„) sont en
accord assez satisfaisant avec les valeurs fournies par l'expérience.
On peut donc en conclure que les erreurs d'empilement se produisent
au hasard (avec une probabilité égale à 0,27) au sein des sous-empi
lements ordonnés.

Les valeurs de a„ calculés par la formule (37) peuvent être portées
dans l'expression (32 bis) et servir à calculer les fonctions de modu
lation «théorique»GI0(w).Les figures 18etl9 permettent de confronter
les formes «théoriques» et expérimentales de G10 (w) pour les carbones
P — 2 950 et P — 2 600. On voit que l'accord entre les courbes expé
rimentales et les courbes calculées est satisfaisant.
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IL C. — MÉCANISME DE LA GRAPHITATION

Les analyses, qu'on vient d'exposer, ont fourni les renseignements
quantitatifs sur la distribution des défauts T, délimitant des sous-
empilements ordonnés (paramètre Pi) et la distribution des erreurs
d'empilement au sein de ces sous-empilements. Ces deux séries
d'analyse, effectuées sur les bandes (hk) modulées, ne sont pas
indépendantes puisqu'elles se rapportent à un même volume inter
férant, délimité par les défauts T. Par contre, l'analyse de la rangée
réciproque (00 l) fournit un ensemble des données indépendantes
puisqu'elles se rapportent à des volumes interférants plus grands
correspondant aux empilements comprenant les défauts T.

Le paramètre fondamental déduit de cette analyse est le paramètre
g, qui lie l'espacement moyen entre les couches d'un empilement à
l'espacement élémentaire graphitique (3,354 Â) observé à l'intérieur
des sous-empilements ordonnés.

IL C. 1. — Relation entre les paramètres P, et g.

L'espacement moyen d002 étant toujours supérieur à 3,354 A,
la différence ne peut être attribuée qu'aux défauts T. En d'autres
termes, le paramètre g doit renseigner sur la nature de ces défauts.
Il faut donc rechercher la relation entre les paramètres g et P,.
Cette relation est fournie par l'expérience. Sur la figure 20 sont portés
en abscisses, les carrés des valeurs de g (tableau I) et en ordonnées
les valeurs de P] (tableau II). On voit que les points expérimentaux
se placent sur une droite à 45°. L'expérience fournit ainsi la relation
fondamentale :

P, « (39)

Pour discuter cette relation, nous devons envisager trois cas :

Cas a) : il semble normal, a priori, d'admettre que, les défauts
T étant constitués par une paire de couches mutuellement désorientés,
l'espacement entre ces couches est égal à celui observé directement
sur un carbone turbostratique (3,44 Â).

Soit p la fréquence des défauts T. L'espacement moyen dQ02
entre les couches d'un empilement doit être donné par la relation :

doo2 = p x 3,44 + (1 — p) 3,354 À

La comparaison de cette relation avec la formule (28) qui définit le
paramètre g conduit à :

g = i _ p = P,
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Figure XX . Relation antre F} et gs
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Cette relation est démentie par la relation (39) fournie par l'expé
rience.

Cas b) : on peut admettre que les empilements d'un carbone
partiellement graphité sont formés de couches élémentaires de deux
épaisseurs légèrement différentes (3,44 A et 3,354 Â).

Soit t le taux des couches «minces ». En admettant une réparti
tion désordonnée des couches de deux espèces, il y aura, dans un
empilement, une fraction t2 d'espacements de 3,354 Â, une fraction

2 t (1 — t) d'espacements de — (3,354 À + 3,44 Â) et une fraction
2

(1 — t)2 d'espacements de 3,44 Â.

L'espacement moyen dQQ2 sera donné par :

d002 = 3.354 t2 + (3,354 + 3,44) t (1 — t) + 3,44 (1 — t)2

= 3,354 t + 3,44 (1 — t) Â
(40)

Par cette relation, t s'identifie au g de la formule (28).

Il est naturel d'admettre que les défauts T se situent partout,
sauf entre deux couches de 3,354 A d'épaisseur. La probabilité Pt
de trouver deux couches « minces » voisines est égale à t2 et on
retrouve :

Pi = g2

La vérification de cette relation n'est toutefois pas suffisante
pour admettre la réalité du cas b. En effet, la probabilité Pn de
trouver une nlème voisine ordonnée par rapport à une couche arbi
traire, doit, dans ce cas, être :

P„ - gn+I

Or la relation établie expérimentalement (paragraphe IL B. 3).

Pn = (P,)»
conduit à :

Pn = g2»

Ainsi le cas b est également rejeté.

Cas c) : nous admettrons que les faces des couches élémentaires
peuvent être dans deux états différents a et p.

L'état a se définit par l'existence d'une surépaisseur d'encom
brement égale à :

(3, 44 À—3,354 A)
~ = 0,043 A

2
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L'état p est par définition celui d'une couche graphitique
normale.

Nous supposons en outre que la transition a -> p se fait, d'une
manière indépendante, sur chaque face de la couche élémentaire.
Supposons que t désigne, dans ce cas, le taux de faces p. Il y aura
alors t2 couches dans l'état pp (épaisseur 3,354 Â), 2 t (1 — t)
couches dans l'état <xp

soit : [épaisseur % (3,354 + 3,44) Â]

et (1 — t)2 couches dans l'état œa (épaisseur 3,44 A).

L'espacement moyen d002 sera toujours donné par la rela
tion (40) et t s'identifiera toujours à g.

g mesure donc le taux des faces des couches de l'état «graphité »
( p). Il est naturel d'admettre maintenant que, seules, peuvent s'ordon
ner entre elles les couches voisines dont les faces adjacentes sont dans
l'état p.

Cela conduit à :

P, = g2 et Pn = g2"

Ces deux relations étant vérifiées par l'expérience, nous retiendrons
l'hypothèse du cas c), a priori la moins « raisonnable » de celles
envisagées.

Ajoutons que, dans la discussion des cas a), b), c), nous avons
identifié l'espacement moyen à l'espacement apparent mesuré par
application de la loi de Bragg aux réflexions (00Z). Cette identification
se justifie par l'expression (22) : dans le cas où la fluctuation entre les
espacements élémentaires est faible, l'espacement apparent mesuré
est égal à l'espacement moyen.

Remarque : la formule (39) permet de calculer facilement la
relation entre l'espacement apparent d002 et le taux p de défauts T :

do72 = 3,44 — 0,086 y/\ —p (41)

Cette relation diffère sensiblement de celle proposée par R.E. Fran
klin [io] :

d002 = 3,44 — 0,086 (1 — p2) (42)

La relation de R.E. Franklin imposerait l'existence de deux
espèces de défauts T :

a) des défauts T bordant les deux faces d'une couche « épaisse »
(3,44 À) ;
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b) des défauts T « accidentels » subsistant entre deux séquences
ordonnées et n'entraînant pas d'augmentation de l'espacement
élémentaire (3,354 Â).

Les courbes traduisant les deux relations se coupent au voisinage
de p = 0,6 et présentent les plus grands écarts dans les domaines de
p voisin de 0,9 (carbones peu graphités) et de p voisin de 0,1 (carbones
très graphités).

Pour les carbones peu graphités, l'imprécision sur les détermi

nations de p et de d002 est assez grande et les écarts observés ne
permettent pas de décider avec certitude entre les deux lois. Par
contre, dans la région des p faibles, la précision est suffisante pour
donner la préférence à la formule (41) proposée par nous.

Bacon [43] a déjà signalé l'insuffisance de la formule (42) et lui
a substitué une formule plus proche de la nôtre (dans le domaine
des p faibles), mais purement empirique. La loi Pi = g2 a l'avantage
sur celle de Bacon d'avoir une signification structurale et est plus
conforme aux résultats expérimentaux que la formule de R.E. Fran
klin.

IL C. 2. — Quatre formes structurales des couches élémen
taires.

Il résulte du paragraphe précédent que les carbones partiellement
graphités sont formés de couches de trois espèces : couches aa carac
térisant le carbone de départ, couches ocp ayant subi une transfor
mation sur l'une des deux faces et couches pp transformées sur les
deux faces (couches graphitiques).

Cette énumération n'est pas complète. L'expérience montre
qu'aux températures de traitement comprises entre 1 500 et 2 000 °C
se produit une transformation de l'état des couches aa, se mani
festant par l'apparition, d'une part, d'un diamagnétisme intense,
d'autre part, d'une forte affinité pour le brome (chapitre III).

Nous sommes ainsi conduits à postuler l'existence de quatre
formes structurales distinctes de couches élémentaires que nous
désignerons dans l'ordre de leur apparition aux températures de
traitement croissantes par :

formes F„ F2, F„ F3'

La forme F,, constituant d'une manière homogène le carbone
de départ, est très faiblement diamagnétique et ne fixe pas le brome.

La forme F2, fortement diamagnétique, est douée d'une forte
affinité pour le brome.

Les deux formes F, et F2 sont dans l'état aa et le taux de
(F, + F2) est égal à (1 — g)2.

La forme Fj est dans l'état ap et son taux est égal à 2 g (1 — g).
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La forme F3' est dans l'état pp et son taux est égal à g2.

Cette énumération suppose que les transitions entre chaque forme
sont soudaines à l'échelle d'une couche et que la continuité apparente
du phénomène de graphitation n'est qu'un effet de chevauchement
statistique de transformations élémentaires discontinues.

Ce schéma peut paraître fragile, puisqu'il n'a été suggéré à
l'origine que par les données d'analyse aux rayons X. Il a été vérifié
par une méthode complètement indépendante. Cette méthode, uti
lisée par M. Oberlin [44], fait appel à la cinétique d'oxydation des
carbones dans un bain formé d'une solution saturée de Cr207Ag2
dans l'acide sulfurique (réactif de Simon). Dans cette réaction, condui
sant à transformer le carbone en C02, les quatre formes se mani
festent par des constantes de vitesse présentant de grandes diffé
rences. Ainsi, l'analyse des données de la cinétique d'oxydation a
permis, d'une part, de détecter la présence de quatre formes distinctes,
d'autre part, de mesurer quantitativement leurs taux respectifs. Les
taux de la forme F, ont été trouvés en très bon accord avec les valeurs
de susceptibilité diamagnétique. Les taux des formes F'3 et F"3
ont été trouvés respectivement égaux à : 2 g (1 — g) et g2.

Ainsi, le schéma proposé peut être considéré comme vérifié.

IL C. 3. — Nature de l'état a. Nature de la transformation
F, -^ F2.

L'état a de la face d'une couche étant défini par une sur
épaisseur d'encombrement, on est conduit à admettre que les couches
élémentaires d'un carbone non-graphité sont recouvertes sur les deux
faces d'une impureté. Les résultats des analyses chimiques conduisent
à éliminer tous les atomes étrangers autres que ceux d'hydrogène
ou de carbone situés hors des couches. L'impureté, constituée par des
atomes de carbone, est de nature structurale. Il pourrait s'agir, par
exemple, de résidus de carbone tétraédrique « pointant » de part et
d'autre de la couche. C'est ce qui a été admis à l'origine [45]. Un
travail plus récent de Bouraoui [1S] a conduit à abandonner cette
première hypothèse : les atomes d'impuretés ont pu être détectés et
identifiés comme étant des atomes de carbone, mais ces atomes sont
doués d'une mobilité incompatible avec leur appartenance rigide à
la couche élémentaire, simplement modifiée par la symétrie tétraédrique.
Il ne peut s'agir que d'atomes de carbone interstitiels localisés sur les
deux faces de chaque couche élémentaire. En même temps, le travail
de Bouraoui [15] a permis de décrire la nature de la transformation
Fj -> F2. Dans la forme Fb les atomes interstitiels, greffés sur les
deux faces de la couche, sont répartis au hasard sans localisation
précise. Dans la forme F2, ces atomes se trouvent réarrangés et
répartis au hasard sur des sites définis : ils se placent de façon à se
projeter sur les centres des hexagones de la couche sur laquelle ils
sont greffés.
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Ce résultat n'exclut pas la présence d'atomes d'hydrogène non
détectables aux rayons X; par exemple, les carbones interstitiels
pourraient se trouver au moins en partie à l'état de radicaux C — H.

Le mécanisme de la graphitation peut se résumer ainsi : dans le
premier stade (entre 1 500 °C et 2 000 °C), les carbones interstitiels se
réarrangent de la manière ci-dessus indiquée. Ensuite, aux tempé
ratures plus élevées, se produit un balayage des interstitiels s'opérant
d'une manière indépendante sur chaque face de la couche (trans
formation a -> p).

Le réarrangement ordonné des couches ne se produit qu'entre
celles dont les faces adjacentes ont été débarrassées des interstitiels.
On passe ainsi par les transformations F2 ->• F'3 et F'3 ->- F"3.

Les défauts T, formés par les contacts aa et ap, s'éliminent et
l'on aboutit à la structure ordonnée du graphite. Nous avons vu que,
dans la fraction ordonnée, subsistent des défauts d'empilement dont
l'élimination n'a pas été constatée au cours de la présente étude.

IL C. 4. — Variation du paramètre 82.

Le développement du paragraphe IL C. 2. conduit à admettre
l'existence de trois espacements élémentaires

/ . 3,354 A + 3,44 A L„ „ A( 3,354 A, —— et 3,44 AJ

intervenant avec les fréquences respectives g2, 2 g (1 —• g) et (1 — g)2.
Les différences entre ces espacements sont trop faibles pour pouvoir
être détectées directement par les rayons X, compte tenu de ce que
le nombre de réflexions successives (00;!) mesurables sur les diagrammes
de diffraction, produits par les carbones désorientés, ne dépassent
jamais quatre. Le pouvoir séparateur des rayons X est donc insuf
fisant pour mettre directement en évidence ces trois espacements
élémentaires. Le carré moyen de la fluctuation des espacements 82
est donné par :

— , , /3,354 + 3,44 -—\2
82 = g2 (3,354 — d002)2 + 2 g (1 — g) / d002\

+ (1 — g)2 (3,44 — d^)2

en remplaçant d002 par l'expression (28) on obtient :

F - 2g (1 - g) Z3'44 - 3'354\2 = o,0037 g(1 - g) (43)

Cette expression, symétrique en g, présente, pour g = 0,5, un
maximum égal à 0,001. Cette valeur est au moins dix fois plus faible
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que celle trouvée par l'expérience pour g = 0,5 (figure 11, para
graphe II. B. 1. — b).

Les valeurs expérimentales de S2 ne sont pas symétriques en g,
mais tendent vers 0 pour g = 1. Nous devons conclure de ces discor
dances que seul l'espacement de 3,354 Â est un espacement discret.
Les deux autres espacements sont des valeurs moyennes d'espacements
élémentaires fluctuants. L'ensemble est représenté schématiquement

sur la figure 21. Ce schéma ne change rien à la valeur de d002 et à la
signification du paramètre g mais l'expression de s2 moyen prend la
forme :

82 = g (1 — g) [0,0037 + 2 S,2] + (1 — g)2 S02 (44)

où 802et812 sont respectivement les carrés moyens des fluctuations
des espacements élémentaires de valeurs moyennes 3,44 Â et

3,354 A + 3,44 A

Les points expérimentaux de la figure 11 permettent d'estimer
les valeurs de 802 et S,2.

On obtient : S"72 = 0,006.

8~72 = 0,017.

C'est à l'aide de ces valeurs qu'a été calculée la courbe en trait
plein de la figure.

Les deux premiers points relatifs aux échantillons P — 1 600
et P — 1 800 sont en dehors de cette courbe calculée. Cela ne doit pas
étonner, car, dans l'expression (44), nous n'avons pas tenu compte
de la distinction entre les formes structurales F] et F2. La courbe
calculée n'est valable que dans le cas des empilements ne comportant
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que des formes structurales F2, Fj et Fj. La forme F, se caractérise
par une forte distorsion de l'ensemble de la couche [15] et les valeurs
de p trouvées pour les deux échantillons traités aux températures
les plus faibles doivent en effet combiner des distorsions et des fluc
tuations des espacements (cf. remarque du paragraphe II. A. 3. —- a).
Tous les autres points de la courbe sont relatifs aux états où la forme
F, est absente et où les fluctuations §2 ne résultent que de la présence
des formes F2, F3 et F3'.

Le fait que s72 est trois fois plus grand que S^2 signifie que la
fluctuation la plus forte se produit dans les espacements corres
pondant au contact d'une face a et d'une face p. Dans les contacts
entre deux faces a, les espacements élémentaires sont moins fluctuants,
sans doute à cause d'une compensation due à la présence d'intersti
tiels sur deux faces adjacentes. Cet écart considérable entre s^ et sj2
a été observé récemment sur de nombreux carbones par C. Schiller [46]
à qui nous avons d'ailleurs emprunté l'expression (44). (*).

Du fait du caractère non discret des espacements de 3,44 A
et de

3,44 A + 3,354 A

la détection indirecte des trois espacements élémentaires, que l'on
pouvait espérer a priori par application de la formule (43), devient
impossible. Ainsi, ces trois espacements élémentaires n'ont jamais
pu être détectés par la diffraction des rayons X. Leur existence s'im
pose toutefois, d'une part, du fait de la relation :

P, = g2»

et d'autre part comme conséquence naturelle des résultats de la
cinétique de la réaction de Simon [•**].

(*) L'interprétation de 82 de ce paragraphe diffère de celle donnée dans des
publications antérieures [39], [47]. Au moment de ces publications, l'existence de
quatre formes structurales de couches n'avait pas encore été mise en évidence.
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CHAPITRE III

ETUDE DE LA SORPTION DU BROME

SUR LES CARBONES

Nous avons déjà vu, dans les études préliminiares, que le brome
ne pouvait se fixer que dans des carbones ayant subi un début de
graphitation ; c'est pourquoi l'étude de la sorption du brome sur les
carbones de degré de graphitation variable nous a semblé une méthode
de choix pour suivre l'évolution d'un carbone au cours de sa graphi
tation.

Après avoir décrit notre méthode expérimentale qui conduit au
tracé des isothermes de sorption et de désorption de brome, nous
décrirons les résultats obtenus pour un graphite naturel et pour les
échantillons de coke de chlorure de polyvinyle traités à différentes
températures.

Ces résultats seront confirmés par les isothermes tracés pour
d'autres carbones partiellement graphités. Nous verrons que les
carbones non-graphitables ou non-graphités se comportent différem
ment. Les quantités de brome sorbe, correspondant à des complexes
définis, seront portées en fonction des degrés de graphitation des
carbones et nous pourrons constater l'évolution de la sorption de
brome pour les différents carbones avec la variation d'autres para
mètres.

III. A. — MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Pour pouvoir tracer simultanément les isothermes de séries
de carbones étudiés, nous avons construit un appareil permettant
d'effectuer la sorption et la désorption du brome sur plusieurs échan
tillons.

Cet appareil était essentiellement constitué de deux enceintes
thermostatées, l'une à 30° C contenait les échantillons de carbone,
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l'autre contenait le brome condensé et pouvait être thermostatée à
différentes températures comprise/ entre celle de l'azote liquide et
30° C. L'enceinte contenant les échantillons de carbone était une
batterie de tubes de verre reliés entre eux. Chaque tube contenait
une balance de Mac-Bain à l'extrémité de laquelle était suspendu
un des échantillons à étudier. A chaque série d'échantillons à étudier
on avait joint un échantillon de graphite naturel de façon à pouvoir
comparer les séries d'échantillons entre elles et à vérifier la repro-
ductibilité de nos mesures.

Au début de l'expérience, l'ensemble des deux enceintes étaient
isolées l'une de l'autre, le brome était introduit dans l'une d'elles et
congelé à la température de l'azote liquide. L'enceinte contenant le
brome était de nouveau évacuée d'air et portée successivement à des
températures définies et constantes. A chaque température, on
réunissait les deux enceintes pendant un temps suffisant pour assurer
l'équilibre de pression entre le côté brome et le côté échantillon de
l'appareil.

La plus grande partie de la sorption de brome s'effectuant dans
les premiers instants de mise en présence du carbone et du brome à
une pression donnée, on pouvait ensuite isoler les échantillons de
carbone de l'enceinte contenant le brome liquide et laisser la sorption
se poursuivre pendant au moins 48 h. Pour tous les échantillons
étudiés, nous avons pu constater que ce temps était largement suffi
sant pour assurer l'équilibre de sorption à une pression donnée. Pour
assurer le contrôle de la pression de brome, nous disposions d'une
boule de verre à parois très minces suspendue à une balance de
Mac-Bain dans l'enceinte contenant les échantillons et nous pouvions
mesurer à tout moment la pression totale de l'enceinte, ce qui nous a
permis de vérifier :

1°) que pendant des expériences qui ont duré plusieurs mois,
il n'y avait pas de rentrée notable d'air dans l'appareil ;

2°) qu'après avoir séparé les enceintes, la pression restait
constante dans l'enceinte contenant les échantillons parce que, compte-
tenu du volume de l'appareil, la quantité de brome sorbe après sépa
ration des parties de l'appareil, était relativement faible.

Les balances de Me Bain utilisées permettaient de peser des
échantillons de l'ordre du gramme avec une erreur de 0,1 mg. La boule
de verre très légère qui pesait 500 mg pour un volume de 8 ec permet
tait donc de mesurer une variation de pression de brome de 5 mm
deHg.

Il est important de remarquer que nous avons été obligés de
séparer les deux enceintes de l'appareil pendant la plus grande partie
de l'expérience, car des essais préliminaires nous avaient montré que
la sorption de brome était un phénomène partiellement irréversible
et, en outre, présentait une hystérèse importante. On ne pouvait donc
décrire une isotherme de sorption qu'en mesurant les quantités fixées
pour des pressions relatives croissantes et, si la pression de vapeur
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de brome avait atteint une valeur donnée, on ne pouvait en aucun cas
refaire une mesure à une pression relative inférieure. En séparant les
enceintes, on évitait donc toute élévation accidentelle de la pression
de brome au-dessus des échantillons.

On sait [48] que le brome forme avec le graphite, un complexe
lamellaire par insertion d'une couche de brome toutes les deux couches
de graphite. Pour suivre l'évolution de la structure des complexes
formés entre le brome et les carbones, d'une part, en fonction de leur
température de traitement (ou de leur degré de graphitation) et,
d'autre part, en fonction des quantités de brome sorbe, nous avons
construit un autre appareil à double enceinte. Les échantillons de
carbone étaient placés dans des tubes capillaires et, pour des pressions
relatives données, après un temps d'équilibre suffisant, l'appareil
était ouvert rapidement, les capillaires scellés et examinés aux
rayons X.

III. B. — ISOTHERMES D'UN GRAPHITE NATUREL

ET D'UN CARBONE TRÈS GRAPHITÉ

Reyerson avait déjà tracé une isotherme de sorption de brome
sur le graphite naturel [49] et la figure 22, qui représente nos résultats,
est en bon accord avec les siens.

Le graphite naturel utilisé était un graphite de Madagascar
comprenant une forte proportion de phase rhomboédrique.

Un carbone très graphité (g ~ 1) a été étudié parallèlement. Il
provient de la décomposition du ?arborundum à haute température.
L'isotherme est analogue à celle du graphite naturel.

Sur la figure 22, on voit que la sorption ne se produit qu'à partir
d'une pression relative (p jp0) de l'ordre de 0,1. La première courbe
de sorption comporte deux parties pratiquement linéaires de pentes
différentes. Nous appellerons point I, le coude que forment ces deux
parties et point II, le maximum de sorption de brome. La désorption
fait apparaître une hystérèse et ne commence qu'à partir d'une pres
sion relative de 0,5. On retrouve sur la courbe de désorption un coude
analogue à celui observé sur la courbe de sorption. Pour une pression
relative nulle, même après désorption sous vide poussé, une quantité
notable de brome reste fixée dans l'échantillon. Nous verrons ulté
rieurement que, lorsqu'il s'agit de graphite naturel, cette quantité
de brome peut partir après un traitement sous vide à des températures
allant jusqu'à 350° C, tandis que, pour d'autres carbones, une partie
du brome sorbe reste solidement fixé jusqu'à 2 000° C.

Si l'on effectue la désorption à partir du point I, sans être allé
jusqu'au point II, on observe une hystérèse analogue et une certaine
quantité de brome reste fixée pour une pression relative nulle, légè
rement inférieure à celle qui reste fixée après désorption â partir
du point IL

On voit sur la figure 22 que les points expérimentaux sont rela
tivement dispersés. Cette dispersion n'est pas due aux erreurs de
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pesée, mais à la difficulté de déterminer la pression relative de façon
précise : la fluctuation de température est de ± 1° C et, dans le domaine
des pressions relatives élevées, correspond à une variation non négli
geable de leurs valeurs (0,05 p/p0). Dans ce même domaine, la pré
cision de la mesure de pression au moyen de la boule de verre est
de 0,01 p/Po.

Sur la figure 22, le maximum de sorption de brome correspond
à une teneur en brome un peu inférieure à C8Br, formule donnée par
Rudorff [48]. Les diagrammes de rayons X de notre échantillon
montre qu'il s'agit bien du même composé, c'est-à-dire d'un corps
possédant une couche de brome toutes les deux couches de carbone.
La faible différence entre nos résultats et ceux de Rudorff est vrai
semblablement due au fait que nous avons travaillé à une tempé
rature un peu plus élevée. Les raies (001) du graphite disparaissent
et sont remplacées par des raies (00Z) du complexe brome-graphite,
mais comme l'équidistance des deux couches de carbone formant une
couche de brome est pratiquement le double de la distance de deux
couches de carbone [48], la raie (002) du graphite, par exemple, est
remplacée par la raie (003) du complexe brome-graphite. On observe
des raies nouvelles comme par exemple la raie (001) à 10 A et la raie
(002) à 6,7 A.

Le point I, marquant le coude entre les deux parties rectilignes
de l'isotherme de sorption, correspond à une teneur en brome un peu
supérieure à la moitié de celle du composé IL

Il peut paraître arbitraire de donner au coude de l'isotherme la
signification d'un complexe homogène intermédiaire. Cette inter
prétation se trouve justifiée par les résultats d'examens aux rayons X.

Les couches de brome ont une structure bidimensionnelle régu
lière, de maille plane plus grande que celle du carbone. Il en résulte
la présence de maxima d'interférences dûs à la contribution exclusive
des atomes de brome. Ces maxima, que nous appellerons bandes (ou
raies) de brome, se situent dans la partie centrale du diagramme de
diffraction. Ils sont facilement observables dès que le brome commence
à se fixer. Pour tous les points de la partie ascendante de l'isotherme
(points compris entre 0 et le point I), ces maxima possèdent la forme
dissymétrique caractéristiques des bandes de diffraction d'un réseau
de deux dimensions. A l'approche du point I, apparaît une modulation
et, pour le point I, les bandes se divisent en raies de diffraction d'un
réseau tridimensionnel.

Ces observations doivent s'interpréter de la façon suivante :
— l'invasion du graphite par le brome se fait par couches en

tières de structure bidimensionnelle ordonnée. La distribution de ces

couches est d'abord désordonnée ; elle ne s'ordonne qu'à l'approche
du point I de l'isotherme. L'état I possède donc bien le caractère d'un
complexe homogène.

Les diagrammes de rayons X apportent des indications supplé
mentaires :
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1) les réflexions (00Z) indiquent, aussi bien pour le complexe I,
que pour le complexe II, une distribution régulière d'une couche de
brome toutes les deux couches de carbone ;

2) les bandes de brome du complexe II diffèrent de celles du
complexe I. Les deux complexes se distinguent, par conséquent, par
la densité et la structure des couches de brome et non par leur réparti
tion dans le cristal de graphite. La situation est donc assez différente
de celle qui existe pour les complexes potassium-graphite.

La signification de la branche ascendante de l'isotherme peut se
résumer ainsi : le brome pénètre sous forme de couches régulières de
structure I. Au point I, toutes les couches de brome se trouvent régu«
lièrement distribuées dans la moitié des intervalles entre les couches de

carbone.

Au-dessus du point I, les couches de brome se complètent et
prennent la structure II. Cette transformation doit être presque
totale au point II de l'isotherme.

On peut remarquer qu'à la désorption la structure |II subsiste
au-dessus de la pression relative de 0,5. Au-dessous de cette pression,
commence la réduction de la structure II en structure I, la distribu
tion homogène des couches étant réalisée pour une pression relative
voisine de 0,1.

La désorption, effectuée à partir du coude, montre que le domaine
de stabilité du composé I est plus étroit.

Les conclusions de ce paragraphe, importantes pour la suite de
l'exposé, sont :

1) il n'y a pas de variation uniforme de la concentration des
atomes de brome dans le graphite ;

2) seul varie le nombre de couches de brome de chaque type.
Une ordonnée de l'isotherme indique le nombre de couches de brome
de type I ou II, insérées entre les couches de carbone.

III. C. — STRUCTURE

DES COMPLEXES GRAPHITE-BROME

TRAVAIL DE W.T. EELES ET J.A. TURNBULL

L'étude que nous venons d'exposer a été effectuée sur des gra
phites polycristallins. Les diagrammes de rayons X obtenus étaient
insuffisants pour donner des renseignements sur la structure bidi
mensionnelle des couches de brome.

Récemment. W.T. Eeles et J.A. Turnbull [50] ont effectué un
travail détaillé d'analyse de structure des complexes graphite-brome.
Ces auteurs ont utilisé des monocristaux qu'ils ont étudiés à l'aide de
la diffraction des électrons et des rayons X.

Les auteurs, contrairement à la méthode utilisée par nous, n'ont
pas fixé des conditions d'équilibre : ils ont détecté et caractérisé des
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phases homogènes se formant dans un monocristal de graphite au
cours du processus de sorption — désorption du brome (méthode
cinétique). Ils ont identifié trois complexes homogènes dont deux, les
plus riches en brome, correspondent à la fixation d'une couche de
brome toutes les deux couches de carbone et dont le troisième, dit
«complexe de désorption », est caractérisé par la rétention d'une couche
de brome toutes les quatre couches de carbone. Ce troisième complexe
n'a jamais été observé par nous : il faut supposer que ce type de
complexe dont la durée de désorption est de deux mois à la tempé
rature normale, ne s'observe que sur des monocristaux et que la
désorption sur les graphites pulvérisés est beaucoup plus rapide.
La figure 23 représente l'arrangement des molécules de brome dans
le complexe qui, visiblement, est semblable à celui que nous avons
désigné comme complexe I.

Sa composition stoechiométrique est C14Br, ce qui s'accorde bien
avec l'ordonnée du coude de nos isothermes (*).

La figure 24 représente la structure proposée par Eeles et Turnbull
pour les complexes de saturation, que nous avons désignés comme
complexe IL

La composition, correspondant à cette structure, serait C7Br.
Le fait que l'isotherme indique un taux de brome inférieur à la formule
C8Br montre qu'à la température de nos expériences et dans la vapeur
saturante, les couches du type de la figure 24 ne sont pas entièrement
complétées. Ce manque de brome dans les couches s'observe déjà
dans les travaux d'autres auteurs pour le complexe C8Br.

En conclusion, nous voyons que notre interprétation des isothermes
est justifiée et qu'elle confirme, a priori, l'existence des complexes
décrits par Eeles et Turnbull.

III. D. — ISOTHERMES

DES CARBONES GRAPHITABLES

(Série des cokes de chlorure de polyvinyle)

Pour les échantillons P 1 000 à P 1 600, on obtient des isothermes
représentées sur la figure 25, sur laquelle l'échelle des ordonnées a été
multipliée par 10. Ces isothermes sont des isothermes d'adsorption
superficielle (type II de Brunauer et Emmet) ; la surface accessible
est extrêmement faible et diminue lorsque la température de traitement
croît. Le diagramme de rayons X confirme qu'il n'y a pas d'insertion
de brome entre les couches de carbone.

La figure 26 représente les carbones P 1 800 et P 2 000 pour
lesquels on retrouve, très déformée, l'isotherme du graphite naturel :

(*) Dans une première publication, nous avions proposé pour ce complexe,
la formule C16Br. L'imprécision de la position du coude permettait une telle,
confusion.
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Figure XXHf _ Structure du complexe I brome-graphite
d'après EFLES et TURlïBULL.
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Figure XXLY Structure du complexe! brome-graphite
d'après EELES et TURHBULL .
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c'est pour une pression relative supérieure à 0,4 que la sorption
commence. A la désorption, le coude disparaît et l'hystérèse est telle
que la désorption ne commence que pour des valeurs de pression
relative inférieures à 0,05.

Lorsque la température de traitement augmente, les isothermes
évoluent vers celle du graphite naturel (fig. 22). La pression de sorption
commençante décroît ; la pression relative du coude de la courbe de
sorption s'établit à 0,3 ; la désorption commence pour une pression
relative de plus en plus élevée.

En résumé, à partir des carbones traités à 1 800° C, les isothermes
brome-graphite des différents carbones, présentent des parentés
évidentes avec celui du graphite naturel. En particulier, on retrouve
partout le coude marqué I que nous pouvons considérer comme
correspondant à la formation des couches de brome de type I constatée
sur le graphite. Pour tous les carbones partiellement graphités, le
diagramme de rayons X présente le caratère suivant :

a) On n'observe jamais de réflexions (001) autres que celles
correspondant à un espacement très voisin de celui du graphite.
Nous avons déjà signalé que, dans les composés brome-graphite,
l'espacement entre une couche de brome et une couche d'atomes de
carbone est pratiquement égal à l'espacement élémentaire (002)
du graphite.

Ainsi, le fait qu'on n'observe pas de réflexions correspondant,
par exemple, à l'espacement de 10 A (espacement entre les couches
de brome dans le couple C8Br ou C14Br du graphite) signifie que dans
les carbones partiellement graphités, les couches de brome sorbées
ne se répartissent pas d'une manière ordonnée.

Cette remarque vaut aussi bien pour le coude (complexe I)
que pour le complexe II formé à la saturation.

b) Les bandes de diffraction produites par les couches de brome
dans la partie centrale du diagramme gardent le même aspect que
dans le cas du graphite, mais, contrairement au cas du graphite, elles
ne se résolvent pas en réflexions distinctes aux points I et II de
l'isotherme.

Cette observation confirme la distribution non ordonnée des

couches de brome, mais indique, en même temps, que la structure
bidimensionnelle de ces couches est la même dans les carbones

partiellement graphités et dans le graphite.
Comme dans le cas du graphite naturel, une ordonnée de l'iso

therme fournit une mesure du nombre de couches de brome inséré.

III. E. — ISOTHERMES

DE TOUS LES AUTRES CARBONES

Des cycles de sorption ont été effectués sur des carbones provenant
de cokes de pétrole et de cokes de brai traités à différentes tempéra-
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tures. Les isothermes évoluent de la même façon que celles des cokes de
chlorure de polyvinyle. Nous verrons que les points remarquables de
ces isothermes confirment les résultats obtenus pour notre première
série de carbones. Ces cokes non graphités ne présentent toujours
pas de fixation de brome mais une adsorption superficielle.

Les cokes de chlorure de polyvinylidène, traités à des températures
comprises entre 1 000 et 3 000 °C, ont été également étudiés. Ces
carbones non graphitables présentent une différence notable pour la
sorption de brome ; les carbones traités à basse température (1 000 °C)
donnent une isotherme de sorption type Langmuir. La quantité
maximum de brome sorbe peut être entièrement désorbée sans hysté
rèse et dépasse, en valeur absolue, la quantité fixée dans le graphite
naturel. Lorsque la température de traitement du carbone augmente,
l'adsorption de brome diminue pour atteindre, sur un carbone traité
au-dessus de 1 600 °C, une valeur beaucoup plus faible que celle
observée sur les carbones graphitables traités aux mêmes tempé
ratures.

La figure 27 donne trois courbes caractéristiques pour ces
carbones. On peut expliquer ces phénomènes par la grande sur
face spécifique, accessible au brome, d'un carbone non graphitable
traité à 1 000 °C et par le fait que la porosité du carbone se ferme
progressivement avec la température de traitement : la majeure
partie de la surface finit par devenir inaccessible au brome.

L'étude aux rayons X de ces carbones bromes montre qu'il ne
se forme pas de complexe lamellaire ; il est toutefois curieux de noter
que la sorption de brome diminue lorsque la température de traitement
du carbone croit, à l'opposé des carbones graphitables.

III. F. — DISTRIBUTION DES COUCHES DE BROME

DANS LES CARBONES PARTIELLEMENT GRAPHITÉS

Le but principal de cette étude est de voir comment le nombre de
couches de brome de structure I ou II varie avec le degré de graphita
tion.

Nous avons vu (paragraphe III. B) que l'ordonnée correspondant
au complexe de saturation représente la formation d'un complexe
homogène avec insertion d'une couche de brome de type II toutes les
deux couches de carbone. De même, l'ordonnée du coude correspond
à la fixation d'une couche de type I toutes les deux couches de carbone.

Nous avons vu, d'autre part (paragraphe III. D) que, dans les
isothermes de carbone partiellement graphités, les ordonnées des points
I et II sont respectivement proportionnelles au nombre de couches
de brome de structure I ou II fixées par le carbone. Ces ordonnées
étant toujours inférieures aux ordonnées correspondantes du graphite,
on en conclue que, dans les carbones partiellement graphités, le nombre
de couches de chaque type est toujours inférieur à la moitié du
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nombre de couches de carbone. Le rapport des ordonnées I ou II des
isothermes d'un carbone partiellement graphité à celles de l'isotherme
du graphite naturel représente le taux d'occupation de la moitié des
intervalles des couches de carbone par des couches de brome de chaque
type.

En portant ce rapport en fonction du paramètre g2 (carré du
degré de graphitation), on obtient les distributions, en fonction de la
graphitation, des taux normes des complexes I et IL Ces distributions
sont représentées par les courbes de la figure 28. Nous avons choisi g2,
de préférence à g, pour montrer la variation globale en fonction du
taux des couches entièrement graphitées F"3 (cf. paragraphe I. B. 2. —b)
ou, ce qui revient au même, en fonction du nombre d'intervalles
ordonnés.

Sur les courbes de cette figure sont portés à la fois les points
correspondants aux échantillons de la série des cokes de chlorures de
polyvinyle et les points des séries des cokes de brai et de pétrole
étudiés. On peut en conclure que cette courbe traduit un phénomène
commun à l'ensemble des carbones graphitables (à l'exception des
carbones obtenus par pyrolyse d'une phase gazeuse).

Nous pouvons faire les remarques suivantes :
Pour les abscisses supérieures à 0,3, les courbes relatives aux

deux types de complexes coïncident. Dans le domaine de faible
graphitation, les ordonnées du complexe II sont inférieures à celles
du complexe I. Cela signifie que, dans les carbones peu graphités, les
couches de type II s'insèrent plus difficilement, ce qui ne doit pas
étonner puisqu'il s'agit d'un complexe de saturation dont la formation,
même dans le graphite, semble n'être pas tout à fait complète, tout
au moins à la température de 30 °C à laquelle les mesures ont été
effectuées.

Par contre, le complexe comportant l'insertion de couches de
type I se forme à une pression relative assez basse. Dans les carbones
peu graphités, cette pression se trouve sensiblement augmentée,
mais elle reste encore assez éloignée de la pression de vapeur saturante,
pour que l'on puisse admettre que les ordonnées de la courbe supé
rieure de la figure 28 correspondent au maximum d'intervalles
capables d'accepter le brome.

En d'autres termes, c'est le complexe I qui sera considéré par
nous comme représentatif de la continuité des différentes espèces de
couches formant les empilements d'un carbone partiellement graphité.

On remarque que, pour g2 > 0,5, les deux courbes confondues
suivent une droite passant par l'origine et par le point de coordonnées

(?),-) = 1
norme

Autrement dit, dans ce domaine, le nombre norme de couches de
brome est égal à la moitié du nombre d'intervalles ordonnés entre les
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couches de carbone. Tout se passe comme si les paires non ordonnées
entre elles n'acceptaient pas le brome. Nous appellerons ce mode de
sorption, «sorption normale », parce qu'elle est proportionnelle au
degré d'ordre. Le prolongement de la droite jusqu'à l'origine repré
sentera le taux de sorption normale pour l'ensemble des carbones. La
différence entre la courbe I et la droite extrapolée représente ce que
nous appellerons « sorption anormale » de brome.

Sur la figure 29, la courbe A donne la variation de la sorption
anormale de brome. Nous avons porté en abscisse les valeurs de g au
lieu de celles de g2 pour mieux étaler les courbes. D'ailleurs, ce phé
nomène de sorption anormale est sans rapport avec le degré d'ordre
dans l'empilement des couches puisque le maximum de sorption se
produit pour g = 0,3, valeur pour laquelle la fraction des intervalles
ordonnés est inférieure à 0,10.

De même que la non-fixation de brome dans le carbone initial
(g = 0) nous a conduit à réviser la conception de R.E. Franklin [10] de
l'invariance de l'état des couches atomiques élémentaires, de même
le phénomène de sorption anormale nous conduit à concevoir un second
état de la couche, différent de celui de la couche graphitique. Cette
seconde forme de la couche est celle que nous avons désignée par le
symbole F2 (paragraphe IL C. 2).

La courbe B de la figure 29 donne, en fonction de g, le taux de
couches de forme structurale F2. Les points de cette dernière courbe
ont été obtenus de la façon suivante :

a) ceux correspondants aux valeurs de g < 0,4 sont obtenus
directement par titration utilisant la cinétique de l'oxydation sulfo-
chromique ;

b) pour g > 0,4, les résultats de la cinétique d'oxydation devien
nent moins précis ; par contre, la cinétique indique la disparition
totale de la forme F,. Dans ce cas, les taux de forme F2 sont direc
tement donnés par les valeurs de (1 — g)2 fournies par les rayons X.
Ce sont ces valeurs de (1 — g)2 que nous avons portées dans la branche
de droite de la courbe B (g > 0,4).

On voit que les deux courbes A et B sont semblables. On voit
également que les ordonnées de la courbe A sont approximativement
doubles de celles de la courbe B. Nous devons en conclure :

1°) Que ce sont les couches de forme F2 qui sont responsables
de la « sorption anormale » de brome.

2°) Que les couches F2 fixent deux fois plus de couches de brome
que le graphite, chaque couche se recouvrant de brome sur ses deux
faces.

Cette deuxième conclusion résulte de ce que les ordonnées de la
figure 28 et par conséquent celles de la figure 29 sont normées par
rapport à la sorption du graphite de g = 1.

Nous pouvons remarquer aussi que le maximum de la sorption
«anormale » de brome coïncide avec le maximum positif du coefficient
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de Hall. Ainsi, cette inversion de l'effet Hall doit être également attri
buée aux couches de forme F2.

Dans les carbones contenant peu de forme F2 (carbones traités
au-dessous de 1 500» Cou carbones fortement graphités), les coefficients
de Hall sont négatifs.

Nous pouvons résumer ce paragraphe :
a) les couches de forme F, ne fixent pas de brome;
b) les couches de forme F2 fixent des couches de brome sur leurs

deux faces ;

c) dans les couches où le phénomène de balayage des intersti
tiels est commencé (formes F, et Fj), le brome se fixe comme dans
le graphite, avec omission des intervalles non-ordonnés (*).

Re?narque.

Les carbones pyrolytiques déposés au voisinage de 2 000" C
sont entièrement turbostratiques, présentant un effet Hall positif
et une anisotropie diamagnétique très forte [B1].

Nous pouvons donc les considérer comme formés uniquement de
couches de forme F2. Les mesures de taux de fixation de brome sont
rendues difficiles par la lenteurde la diffusion dans la masse compacte
du pyrocarbone et par de fortes tensions internes présentes dans ces
carbones. Ces mesures deviennent toutefois possibles sur le pyro
carbone broyé. On obtient alors un taux de fixation double de celui
du graphite ["], [53].

III. G. — SORPTION DE BROME ET NIVEAU DE FERMI

L'absence de fixation de brome sur les couches de la forme F,
conduit à penser que, dans cette forme de couche, le niveau de Fermi
se trouve abaissé au point d'empêcher l'échange électronique avec
l'accepteur Br.

Cette façon de voir se trouve confirmée par des expériences
consistant à abaisser artificiellement le niveau de Fermi dans le
graphite. Un tel abaissement est réalisé par la substitution d'atomes
de bore aux atomes de carbone dans la structuregraphitique. Sur une
série de graphites pyrolytiques contenant des quantités variables de
bore comprises entre 0 et 1 %, on observe une décroissance de la
sorption de brome pour des taux de bore croissants [**]. Avec le taux
de bore dépassant 1 %, l'inhibition de la sorption de brome est prati
quement totale. On peut estimer que cette teneur en bore substitué
produit un abaissement du niveau de Fermi de l'ordre de 1 e.V. [ss],

(*) Cette interprétation des isothermes de sorption de brome est totalement
différente de celle donnée dansune publication précédente [4S]. A l'époque où cette
publication a été rédigée, la notion des états des couches commençait à s'imposer,
mais l'existence de quatre formes discrètes n'était pas encore mise en évidence.
Elle est apparue plus tard comme résultats communs aux travaux de l'auteur,
de M. Oberlin[44] et de A. Bouraoui [15].
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CHAPITRE IV

CONCLUSIONS

Nous pensons que la meilleure façon de conclure ce mémoire est
de résumer le cheminement de nos recherches et de montrer leur
articulation avec les travaux des autres chercheurs du laboratoire.

IV. A. — POINT DE DÉPART

Nous avons entrepris nos recherches alors que le mécanisme de la
graphitation semblait complètement décrit par R.E. Franklin. Cet
auteur a montré qu'un carbone non-graphité est formé d'empilements
désordonnés de couches atomiques graphitiques. La graphitation se
réduisait ainsi à une forme de recuit produisant un réarrangement
ordonné des couches entre elles. L'essentiel de cette conception résidait
dans l'idée de la perfection des couches élémentaires et de l'invariance
de leur structure dans les différentes phases de la graphitation [10].

IV. B. — MODIFICATION

DE L'ÉTAT DES COUCHES CARBONÉES

L'hypothèse de la perfection et de l'invariance des couches
carbonées élémentaires a été ébranlée par les expériences sur la sorption
de brome. Nous avons montré qu'un carbone graphitable non-graphité
(traité au-dessous de 1 500 °C) ne fixe pas de brome, alors que le
même carbone donne des composés lamellaires avec les métaux alca
lins. Cette absence d'affinité pour le brome ne peut s'expliquer que
par une structure électronique de la couche bien différente de celle
du graphite. La non-affinité pour le brome ne peut résulter que d'un
abaissement du niveau de Fermi. Cette dernière conception a été
vérifiée sur les graphites dopés au bore : dans ces graphites, les atomes
de bore sont en position substituée. Du fait d'un déficit en électrons
produit par cette substitution, le niveau de Fermi se trouve abaissé
dans le graphite dopé. Nous avons observé qu'un taux de substitu
tion très faible (< 1,5 % de bore) suffit pour inhiber complètement
la sorption de brome.
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Ainsi, nous avons été conduits à la conclusion que le processus
fondamental de la graphitation d'un carbone réside dans la trans
formation des états des couches élémentaires. Le réarrangement entre
les couches n'apparaît alors que comme une conséquence de cette
transformation interne. Il semble évident que, si l'état initial des
couches s'oppose à la création d'un arrangement ordonné entre elles,
c'est que la structure de chaque couche n'est pas ordonnée et comporte
des défauts.

IV. C. — NOUVELLE ÉTUDE CRISTALLOGRAPHIQUE
DES ÉTATS PARTIELLEMENT GRAPHITÉS

Dans cette étude nous avons cherché à établir une première
relation entre l'état d'une couche et le paramètre d'ordre P, (fré
quence de paires de couches ordonnées entre elles). Nous sommes
arrivés à la conclusion que l'ensemble des résultats d'analyse quanti
tative des données de rayons X ne peuvent s'interpréter qu'en admet
tant que chaque face d'une couche élémentaire peut se présenter soit
à l'état a, soit à l'état p. L'état p est celui de la surface d'une couche
graphitique parfaite. L'état a comporte une faible surépaisseur d'encom
brement. Ainsi, nous avons été conduit à admettre que l'état a
décèle la présence d'une impureté greffée sur la face de la couche.
L'état de pureté des carbones étudiés nous a conduit à admettre que
l'impureté recouvrant les faces a ne peut être que structurale : soit
des atomes de carbones tétraédriques, pointant hors des couches, soit
des atomes de carbone interstitiels. Les recherches ultérieures de

A. Bouraoui [15] montrent qu'il s'agit bien d'atomes interstitiels. Ainsi,
la graphitation consiste en un balayage de chaque face des couches, la
faisant passer de l'état a à l'état p. Ce phénomène de balayage se
produisant d'une manière indépendante sur chaque face, l'arrangement
ordonné n'est possible qu'entre deux faces pp adjacentes.

IV. D. — QUATRE FORMES DE COUCHES ÉLÉMENTAIRES

De ce qui précède, il résulte que dans un carbone partiellement
graphité on doit concevoir la présence de trois formes de couches
élémentaires :

— forme aa,
— forme ap,
•— forme pp (couche graphitique).

L'importante transformation des propriétés diamagnétiques
apparaissant avant le début de la graphitation (alors que le nombre de
couches ap est encore négligeable) nous a conduit à subdiviser l'état aa
en deux formes. On est amené ici à considérer quatre formes de
couches élémentaires :

— forme F! (aa) faiblement diamagnétique,
— forme F2 (aa) fortement diamagnétique,
— forme Fà (ap),
— forme F3 (pp).
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Si nous désignons par g la fraction de face de couches à l'état p,
les taux des différentes formes s'établissent ainsi :

— taux de F, + F2 -> (1 — g)2,
—• taux de F3 -> 2 g (1 — g),
— taux de F3' -^- g2.

Le paramètre g est donné par le diagramme de rayons X. Les
rayons X indiquent également le caractère soudain des transfor
mations F2 -> F3 et Fi, -> Fi'. Si l'on admet que la transformation
Fi -*• F2 est également soudaine à l'échelle d'une couche, c'est à une
coexistence possible des quatre formes de couches qu'on doit s'atten
dre dans un carbone partiellement graphité.

IV. E. — CONFIRMATION PHYSICOCHIMIQUE

M. Oberlin a confirmé l'existence de ces quatre états des couches
en étudiant la cinétique d'oxydation des carbones en milieu liquide
par le réactif de Simon. Ces couches se manifestent par de grandes
différences dans les constantes de vitesse d'oxydation. Grâce à ces
différences de réactivité, M. Oberlin a pu déterminer quantitativement
le taux de chaque espèce de couches, et est arrivé à un accord avec les
résultats des mesures aux rayons X et les données des mesures magné
tiques.

IV. F. — ANOMALIE DE SORPTION DE BROME

Nous avons déjà vu, au début de notre travail, que le carbone
initial, constitué uniquement de couches F1( ne fixe pas de brome.
L'étude des états assez fortement graphités (ne contenant que des
couches de forme F3 et F3) a montré que le brome ne peut se fixer
(dans ce domaine de graphitation) qu'entre les paires de couches
ordonnées. Ce que nous appelons anomalie de sorption de brome est
une sorption massive de brome qui se produit dès l'apparition de la
forme F2et passe par un maximum lorsque létaux de F2 est maximum.
Ce taux de sorption est le double de celui du graphite : les couches de
brome se fixent sur les deux faces des couches F2.

Nous avons observé, d'autre part, que le brome fixé dans la
forme F2 est très difficile à désorber complètement et que ce
qu'Hennig [27] a appelé «composé résiduel» n'est autre chose que le
résultat de rétention de brome sur les faces des couches F2.

IV. G. - NATURE DE L'ÉTAT a-CARBONES INTERSTITIELS

TRANSFORMATION F, -> F2

A. Bouraoui [15] a étudié l'état structural des couches individuelles
en utilisant, d'une part, les intensités absolues des bandes de dif-
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fraction (h k) et, d'autre part, les profils de ces bandes. Il a pu
détecter la présence des atomes de carbone interstitiels greffés sur
chaque face des couches. Il a montré également la nature de la trans
formation F, -^ F2. Dans la forme F„ les atomes interstitiels sont
répartis d'une manière totalement désordonnée sur les deux faces
d'une couche. La transformation F! ->- F2 produit un réarrangement
de ces atomes : ils se répartissent au hasard sur des sites définis situés
au-dessus et au-dessous du centre des hexagones de la couche ato
mique élémentaire. C'est à ce réarrangement que l'on doit attribuer
la variation importante de l'anisotropie diamagnétique et l'apparition
de la forte affinité pour le brome.

IV. H. — ORIGINE DES CARBONES INTERSTITIELS

Ces atomes interstitiels n'ont pu être détectés que grâce à leur
abondance. Le taux d'interstitiels dépend de l'origine du carbone et
varie entre 2 et 10 % [46]. Les propriétés de ces interstitiels diffèrent
considérablement de celles des interstitiels que créent les dommages
produits par les neutrons. Cette différence tient sans doute à la dif
férence fondamentale de leur mode de formation. Dans les carbones
graphitables, les atomes interstitiels sont certainement un héritage
du processus de carbonisation. Pour mieux comprendre leur origine
et leurs propriétés, il sera nécessaire d'entreprendre une étude
approfondie de la naissance de la forme F, et de son évolution, ce
qui conduira à des études des corps carbonés préparés à des tempé
ratures très inférieures à 1 000 °C.

Ce qui peut surprendre, c'est la très faible différence entre l'espa
cement caractéristique du contact aa et celui du contact pp (graphite).
Il ne faut pas oublier que l'espacement mesuré est une moyenne de
fluctuations d'amplitudes relativement grandes. Il nous semble
évident aussi que l'encombrement des carbones interstitiels doit être
très inférieur à ce que serait son encombrement Van der Waals :
ces atomes interstitiels sont très certainement fortement liés aux
couches élémentaires par des forces non-conventionnelles (proba
blement échange électronique avec les bandes de valence ou de
conduction de la couche de carbone). Ce qui nous paraît indiscutable,
c'est que l'excès de l'espacement élémentaire est dû à la présence des
interstitiels et ne résulte pas, comme on le pensait à l'origine, de la
désorientation mutuelle des couches.

IV. I. — «GRAPHITE TURBOSTRATIQUE»

La dernière conclusion sur l'espacement d002 (3,44 A) d'une
paire aa de couches suppose que, si l'on pouvait produire une désorien
tation mutuelle des couches graphitiques (paires pp), on devrait
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trouver un espacement élémentaire peu différent de celui du gra
phite.

Cela a été effectivement observé par nous dans une expérience
récente [56] (qui n'a pas été rapportée dans le texte de ce mémoire).
Un graphite naturel a été transformé en oxyde graphitique, celui-ci
se disperse aisément dans l'eau. L'oxyde dispersé a été récupéré par
sédimentation, séché, puis réduit dans l'hydrogène à 1 500 °C. Dans
cette opération, on n'a pas pu créer d'atomes interstitiels, d'autre part,
on s'est assuré que Ja réduction est complète. Le corps ainsi obtenu
est donc formé de couches graphitiques, mais le cycle oxydation-
dispersion-réduction a fait disparaître l'ordre tridimensionnel du
graphite de départ : les familles de réflexions (h, k, l) sont remplacées
par des bandes de diffraction (h, k). Ainsi, le taux d'ordre P, est nul.
Pourtant l'espacement d002 est de 3,37 A, beaucoup plus proche de
celui du graphite que de celui d'un carbone turbostratique normal.

Un autre point important est que ce carbone désordonné se
transforme presque entièrement en graphite tripériodique par un
traitement à 2 000° C, température à laquelle la graphitation d'un
carbone turbostratique habituel est à ses débuts.

On voit à la fois dans l'espacement entre les couches désordonnées
et dans la température relativement basse de recristallisation l'effet
de l'absence d'atomes interstitiels.
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