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RESUME-ABSTRACT 

Elles sont toutes petites, dispersées dans le milieu interstellaire, mais elles mobilisent 
sérieusement les astrophysiciens. Ces poussières de taille submicrométrique, à base de carbone, 
interviennent directement dans le cycle de vie des étoiles et ont donc beaucoup à nous apprendre 
sur l'histoire de notre galaxie. Ces particules ne nous sont connues que par les signatures optiques 
qu'il est possible d'enregistrer sur une gamme de longueur d'onde s'étendant de l'infrarouge à 
l'ultraviolet. Leur éloignement et leur dispersion rendant tout échantillonage impossible, 
l'élucidation de leur nature passe par l'élaboration d'analogues terrestres obtenus dans des 
conditions aussi proches que possibles de celles rencontrées dans un environnement 
circumstellaire. La pyrolyse d'hydrocarbures par laser infrarouge est une méthode pertinente 
pour synthétiser de tels analogues, les mécanismes de synthèse étant les mêmes que ceux 
postulés pour la formation des poussières carbonées. 

Nous avons vérifié que les particules synthétisées par cette méthode présentaient de 
fortes analogies avec les poussières carbonées du point de vue de leur spectroscopie IR. En 
effet, la plupart des bandes observées par les astrophysiciens sont présentes dans nos spectres. 
Néanmoins des désaccords subsistent et peuvent être reliés à la trop faible taille des unités 
polyaromatiques présentes dans les dépôts. Afin d'étudier cet effet de taille et d'améliorer 
l'accord spectroscopique, nous avons agi de deux façons différentes : directement sur la synthèse 
en modifiant les paramètres expérimentaux que nous avons défini comme étant les plus pertinents 
(température de flamme, temps de séjour du réactif dans la zone réactionnelle) et indirectement 
par le biais de post-traitements (recuits, irradiations). 

L'organisation multi-échelles des dépôts ainsi formés ou traités a été caractérisé en 
couplant MET, MEB et MO. L'évolution subséquente des propriétés optiques a été suivie par 
spectroscopie infrarouge. Le développement de techniques d'analyse d'image des clichés de MET, 
nous a permis de corréler les données structurales, en particulier le diamètre des unités 
aromatiques aux caractéristiques optiques et donc à l'aptitude de ces équivalents terrestres à 
reproduire les signatures des poussières carbonées interstellaires. 

Astrophysical and space observations from ultraviolet to infrared (IR) wavelengths 
provide the only signatures of carbon cosmic dust which is formed in the vicinity of old stars by 
molecular species condensation around lOOOK. Despite numerous models developed, a fondamental 
question concerns the exact nature of these grains in space. Their sampling being impossible, a 
better knowledge of these objects requires earth analogues obtained in conditions as close as 
possible of those met in space. Implying synthesis mechanism similor to those postulated for 
carbon cosmic dust, infrared laser pyrolysis (IRLP) appears as a versatile method in order to 
produce a wide variety of nanoparticles able to reproduce the main signatures characteristics of 
the interstellar carbon dust. 

We checked that the synthesised particles by this method showed strong analogies with 
carbon dust from the point of view of their infrared spectroscopy. The majority of the bands 
observed by the astrophysicists are present in spectra. Nevertheless defects exist and con be 
connected to the too smalt size of the polyaromatic units present in such deposits. In order to 
confirm this size effect and to refine the spectroscopie agreement, we chose two different way 
by acting either directly on the synthesis by modifying the most relevant experimental 
parameters (temperature of flame, residence time of the reagent in the reactional zone) or 
indirectly by the means of postprocessings (annealing, irradiation). 

In order to follow the optical, structural and microtextural evolutions, the deposits thus 
formed or treated were characterised by infrared spectroscopy, Transmission Electron 
Microscopy (TEM) and by image analysis of the TEM patterns in order to correlate, their 
organisation multi-scales and in particular the diameter of the aromatic units, with their aptitude 
to reproduce the spectral characteristics of interstellar carbonaceous dust. 
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GLOSSAIRE GENERAL 

Aromatisation : correspond à l'augmentation des sites sp2 aux dépens de la concentration des 
site sp1 et sp3

• Elle est liée au départ des hétéroatomes, ce qui permet au réseau carboné de se 
réarranger de façon plus favorable énergiquement. 

Carbonisation : nom donné à l'ensemble des phénomènes physicochimiques induits par traitements 
thermiques, qui conduisent à former à partir d'un précurseur organique, un résidu solide désigné 
sous le nom de« coke». Cette étape est principalement marquée par l'aromatisation du carbone, 
l'apparition des Unités Structurales de Base et le départ des hétéroatomes. 

charbons : roches provenant de l'accumulation massive de débris végétaux puis de leur 
transformation au cours du temps. Les charbons sont classés en fonction de leur rang. 

Coke : synonyme industriel de carbonisat, qui désigne le résidu solide de la carbonisation. 

condensation : correspond en quelque sorte à une « graphénisation » c'est-à-dire un 
accroissement de l'ordre à grande distance au sein des couches polyaromatiques par départ des 
hétéroatomes et des défauts situés dans le plan de la couche. Si cette condensation des feuillets 
aromatiques polynucléaires s'accompagne d'une aromatisation, il est important toutefois de faire 
clairement la distinction entre ces deux notions. Une molécule comme le benzène sera ainsi 100% 
aromatique mais non condensée, alors que des systèmes fortement condensés ne seront pas 
nécessairement entièrement aromatiques. 

Coronène : molécule polyaromatique plane à sept cycles, dont les douze atomes de carbone 
périphériques sont saturés chacun d'un hydrogène. Le coronène est utilisé comme molécule modèle 
constitutive des Unités Structurales de Base. 

Franges de réseau : mode particulier d'imagerie en microscopie électronique à transmission qui 
consiste à faire interférer le faisceau direct avec certains faisceaux diffractés. On obtient ainsi 
un système de franges d'interférences reproduisant en projection l'orientation, l'espacement et la 
longueur des plans réticulaire qui leur ont donné naissance. Les images de franges de réseau 002 
utilisent les faisceaux 002 diffractés par les empilements de couches aromatiques, ce qui permet 
d'en imager directement le profil. 

Graphène : nom donné à toute couche polyaromatique plane et parfaite dont l'association 
spécifiquement ordonné avec ces semblables forme un cristal de graphite. Le terme peut 
s'appliquer d'une manière générale à toute couche polyaromatique, d'extension non définie. 

Graphitisation : nom donné à l'ensemble des phénomènes physiques induits par traitements 
thermiques qui conduisent un carbonisat graphitisable à adopter l'ordre cristallographique 
tridimensionnel du graphite. Le terme de « graphitisation » ne préjuge pas du degré 
d'organisation final, mais indique seulement que le carbone a subi un traitement thermique à haute 
température (généralement jusqu'à 2800°C). Un carbonisat non graphitisable peut donc subir la 
graphitisation, mais sans graphiter. 

IRAS (InfraRed Astronomical Satellite) : Premier satellite d'observation infrarouge lancé en 
1983. 

= 
Glossaire 



ISO (Infrared Space Observatory) : Satellite d'observation lancé en 1995 et renfermant 
quatre instruments de mesure: une caméra, ISOCAM, qui donne des images de l'émission du ciel 
entre 3 et 17 µm; un photomètre, ISOPHOT; un spectromètre à onde courte SWS, de longueurs 
d'ondes comprises entre 3 et 45 µm et un spectromètre à ondes longues, LWS de longueurs 
d'ondes comprises entre 45 et 180 µm. 

Kérogène : matière organique dispersée dans les sédiments minéraux, par opposition à la matière 
organique condensée (tourbe, fignite, charbon). 

Microtexture : désigne l'organisation aux échelles intermédiaires (nanométriques à 
micrométriques), c'est-à-dire l'orientation mutuelle des USB. 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) : molécules formées d'un assemblage de cycles 
hexagonaux benzéniques. Cet assemblage forme un squelette de carbone (que l'on peut assimiler à 
un fragment d'un plan de graphène) bordé d'atomes d'hydrogène. 

Rang : correspond à un degré de carbonisation naturel. Il est établi à partir de paramètres 
chimiques (taux de matières volatiles, 0/C, HIC) et optiques (pouvoir réflecteur). Pour des rangs 
croissants, la teneur en carbone des charbons augmente par départ de l'oxygène et de 
l'hydrogène; parallèlement le taux de matière volatile décroît et le pouvoir réflecteur augmente. 

Structure : qualifie l'organisation du matériau à l'échelle atomique. Elle correspond à l'ordre au 
sein des Unités Struct4rales de Base. 

Texture : désigne l'organisation aux échelles supérieures au micromètre. 

Triade : massif situé entre 11 et 14 ,5 µm et qui est formé de signatures intenses, typiques des 
systèmes aromatiques. Elles correspondent aux déformations hors du plan des liaisons C-H 
aromatiques. Leur attribution s'effectue en fonction du nombre de liaison C-H adjacentes sur un 
même cycle. Ainsi la bande solo entre 11 et 12 µm est attribué aux déformations hors du plan de 
liaisons C-H isolées sur le cycle. Les bandes duo et trio situées entre 11,7 et 13,1 µm 
correspondent chacune à des configurations dans lesquelles on trouve deux puis trois liaisons C-H 
adjacentes périphériques. Enfin, la bande quarto (13 à 13,5 µm) correspond à des configurations 
dans lesquelles on trouve quatre ou cinq atomes d'hydrogène adjacents. 

Turbostratique : qualifie la structure bipériodique adoptée par deux plans de graphène (ou plus) 
quand ils se superposent sans aucun autre ordre que celui de leur association face contre face. 

Unidentified Infrared Bands (UIBs) : Désigne les bandes émises par les poussières 
interstellaires dans l'infrarouge. 

Unités Structurales de Base (USB) : nom donné à l'entité particulière constituée d'une 
association turbostratique de deux (ou trois) graphènes d'extension voisine de celle du coronène. 
Elles sont les briques élémentaires de tous les matériaux carbonés peu évolués. 

= 
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GLOSSAIRE EXPERIMENTAL 

Argon « cheminée » : nom donné à la ligne de gaz qui permet de confiner la réaction dans un 
petit volume bien défini et de guider les produits de synthèse à l'extérieur de la chambre 
réactionnelle en préservant l'écoulement laminaire. 

Argon « fenêtres » : nom donné à l'ensemble des lignes de gaz qui sert à alimenter en argon les 
hublots de l'enceinte réactionnelle. 

Injecteur : nom donné à la buse par laquelle se fait l'introduction des gaz réactifs dans l'enceinte 
réactionnelle. 

Puissance argon : Puissance passante en sortie de chambre réactionnelle, lorsque tous les gaz 
circulent à l'exception des réactifs. 

Puissance nominale : puissance délivrée par le laser en sortie de cavité. 

Puissance de réaction : Puissance passante en sortie de chambre réactionnelle, lorsque tous les 
gaz circulent y compris les réactifs. 

ABREVIATION 

FTIR : Fourier Transform InfraRed 

IRAS : InfraRed Astronomical Satellite 

ISO : Infrared Space Observatory 

MEB : Microscope Electronique à Balayage 

MET : Microscope Electronique à Transmission 

MO : Microscope Optique 

PAH : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire 

UIBs : Unidentified Infrared Bands 

USB : Unité Structurale de Base 

XANES : X ray Absorption Near Edge Spectroscopy 
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INTRODUCTION 

A côté des formes cristallines « classiques» du carbone (graphite, diamant) et des 
matériaux carbonés massifs généralement peu, voire non cristallisés (cokes par exemple), il est 
possible d'obtenir des particules de carbone, dont une dimension au moins est de l'ordre du 
nanomètre. Ces nanoparticules rassemblent des formes extrêmement variées: fullerènes, 
nanotubes, suies amorphes, carbones adamantins partiellement cristallisés... Alors que la 
croissance des formes massives de carbone s'effectue généralement à l'état solide, parfois via un 
état liquide ou plastique, l'élaboration des nanoparticules s'opère par décomposition thermique 
d'hydrocarbures (noirs de carbone, fumées de moteur diesel) ou, plus généralement, sous des 
pressions de gaz réduites: dans des plasmas créés à l'aide de décharges électriques (fullerènes, 
nanotubes) ou de micro-ondes (carbones adamantins). Selon la nature des espèces en présence 
(vapeur de carbone, hydrogène ... ), il est possible d'orienter la réaction vers la formation de tel ou 
tel type de nanoparticules. 

Si des publications ont permis de mieux connaître les mécanismes de croissance et de 
formation de ces nanoparticules, leur organisation multi-échelles (structure, microtexture)* n'est 
pas encore suffisamment comprise pour pouvoir maîtriser complètement l'effet des paramètres 
jouant sur leur élaboration. 

Outre l'intérêt fondamental de mieux contrôler l'élaboration, l'organisation et les 
propriétés de ces nanoparticules de carbone, elles peuvent constituer des modèles précieux de la 
poussière carbonée interstellaire. Un des enjeux actuels de l'astrophysique est en effet de mieux 
connaître la nature et les mécanismes de formation de ces poussières carbonées. Du fait de leur 
éloignement et leur dilution dans le milieu interstellaire, tout échantillonage est illusoire et les 
signatures spectroscopiques qu'il est possible d'enregistrer sur une gamme de longueur d'ondes 
s'étendant de l'infrarouge à l'ultraviolet constituent finalement les seules sources d'information 
sur ces objets. Des analogues terrestres de ces poussières sont donc indispensables pour établir 
des relations entre leur organisation multi-échelles et leur propriétés optiques sur l'ensemble de 
la gamme spectrale. On peut ainsi espérer être en mesure de sélectionner les meilleurs matériaùx 
modèles et, en déterminant les conditions régissant leurs organisations et leurs propriétés, mieux 
comprendre les mécanismes de formation et la nature de ces poussières dans l'espace. 

Si de nombreux modèles se sont ainsi développés dans nos laboratoires (modèle du 
charbon, particules de suies ... ), aucun ne fait cependant à ce jour l'unanimité dans la communauté 
scientifique. Toutefois, de par leur appartenance commune à la catégorie des carbones solides 
désordonnés, ils ont en commun le fait d'être formés de briques élémentaires: les unités 
structurales de base ou USB. Ceci indiquerait la formation dans l'environnement cosmique de 
particules ayant une structure analogue à celle de ces modèles (unités structurales 
polyaromatiques de dimensions nanométriques, bordées par différents groupements chimiques 
hydrogénés et oxygénés). Pour apporter des éléments de réponse à cette question, il est 
nécessaire de chercher un moyen de former des particules modèles de ces poussières carbonées 
qui soit compatible avec les mécanismes de formation plausibles dans l'espace. 

Il est généralement admis que les poussières se forment à proximité des étoiles 
vieillissantes, à partir d'hydrocarbures, tels que l'acétylène (C2H2) et l'éthylène (C2H4), dans une 
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zone où la température est de l'ordre de 1000 K. Dans ce contexte, le dispositif de pyrolyse laser 
d'hydrocarbures légers est une solution pertinente au problème posé. En effet, il consiste à 
former des (nano)particules par nucléation homogène en pyrolysant des hydrocarbures légers 
(éthylène, butadiène ... ) semblables à ceux rencontrés dans un environnement stellaire et soumis à 
des températures comparables (800-1400°C) sous l'effet d'un rayonnement infrarouge intense 
(bande à 10,6 µm d'un laser C02). En jouant sur le flux en réactif et la puissance laser, on peut 
faire varier les temps de séjour des hydrocarbures dans le réacteur et/ou les températures de 
flamme, et obtenir des nanoparticules de carbone supposées représentatives de grains de 
carbone interstellaires formés dans différentes conditions. De plus, leurs évolutions sous l'effet 
d'un traitement thermique, ou de différents types d'irradiations plausibles dans les conditions de 
l'environnement proche ou lointain d'une étoile devront être étudiées. 

A la suite de tels traitements in-situ (temps de séjour, température de flamme) ou ex
situ (recuits, irradiations), l'organisation multi-échelles, et par conséquent les propriétés optiques 
des particules, sont susceptibles d'évoluer. Afin de suivre ces évolutions optiques, structurales et 
microtexturales, les dépôts ainsi formés ou post-traités ont été caractérisés le plus souvent par 
spectroscopie infrarouge et par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Les données 
structurales et microtexturales obtenues sur ces carbones, généralement très peu organisés, ont 
été quantifiées grâce à l'analyse des clichés de MET. Nous pourrons ainsi corréler l'organisation 
multi-échelles des particules, et en particulier la dimension des couches polyaromatiques formant 
les USB, à leur aptitude à reproduire les caractéristiques spectrales des poussières carbonées 
interstellaires. 

Au cours de ce travai I de thèse, de nombreuses expériences de synthèses ont donc été 
réalisées en gardant toujours en tête ce double objectif : 

(j) Préciser les relations entre les propriétés optiques et l'organisation structurale et 
microtexturale de telles nanoparticules. 

@ Proposer aux astrophysiciens un modèle pertinent de la poussière carbonée 
interstellaire. 

* Nous appellerons structure, l'organisation du matériau à l'échelle atomique (elle correspond à 
l'ordre au sein des USB), tandis que la microtexture correspond à l'organisation aux échelles 
intermédiaires (nanométriques à micrométriques), c'est-à-dire à l'orientation mutuelle des ces 
USB dans l'espace. 
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Chapitre I 

A - Propriétés des matériaux carbonés 

Comme nous le verrons dans le chapitre IB, nombre de laboratoires utilisent différentes 
formes de carbones solides en tant que modèles de la poussière carbonée interstellaire. Cest 
pourquoi nous avons brièvement résumé dans cette partie un certain nombre de caractéristiques 
sur la liaison et la structure de ces matériaux. Loin d'être exhaustive, cette présentation des 
formes cristallisées et désordonnées des carbones solides aidera à la bonne compréhension et à 
l'interprétation de nos résultats. 

Sixième élément de la classification périodique, l'élément carbone est remarquable à plus 
d'un titre. Bien qu'il ne soit présent dans la croûte terrestre qu'en faible quantité (0,1%), il joue 
dans la nature un rôle essentiel puisqu'il forme la trame de toutes les molécules constituant la 
matière vivante. Qu'ils soient d'origine naturelle (organismes vivants, kérogènes, charbons ... ), 
d'origine artificielle (fullerènes, noirs de carbones ... ), amorphes (carbone amorphe hydrogéné ... ) 
ou cristallisés (diamant, graphite ... ), les composés du carbone surpassent par leur nombre, le 
nombre des composés de tous les autres éléments réunis. Ceci en fait l'élément chimique le plus 
étudié à travers les efforts consacrés à la caractérisation de ces composés (molécules 
organiques, organismes vivants, matériaux carbonés ... ). · 

1. La liaison chimique dans les matériaux carbonés 

La diversité des matériaux carbonés peut s'expliquer par la nature allotropique du 
carbone, qui le différencie des autres éléments du groupe IV du tableau de Mendeleïev (comme le 
germanium ou le silicium). Il a en effet la possibilité de se lier à d'autres atomes en adoptant 
différentes configurations de liaison correspondant à des hybridations différentes (sp1

, sp2 ou 
sp3

) des orbitales atomiques. Ainsi, selon les combinaisons linéaires entre l'orbitale atomiques et 
les trois orbitales p envisagées, différentes orbitales hybrides sont formées. Chacune de ces 
hybridations détermine le nombre et le type de liaison (cr ou 1t) qui lie l'atome de carbone à ses 
voisins. Les forces relatives de ces liaisons dépendent de l'efficacité du recouvrement des 
orbitales atomiques. Dés lors, en raison du caractère directionnel de l'orbitale p, le recouvrement 
dans une liaison cr (recouvrement des orbitales atomiques selon l'axe internucléaire) est 
considérablement meilleur que celui apparaissant dans une liaison 1t (recouvrement des orbitales 
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atomiques perpendiculairement à l'axe internucléaire). L'énergie d'une liaison 1t est donc plus faible 
que celle d'une liaison cr. Toutes les liaisons simples carbone-carbone sont des liaisons cr alors que 
les liaisons doubles et triples ont aussi des composantes 1t. 

1-1. Hybridation sp3 

Dans les composés aliphatiques, le carbone adopte l'hybridation sp3
• Chaque atome de 

carbone est alors lié par des liaisons cr de fortes intensités à quatre substituants qui occupent les 
sommets d'un tétraèdre régulier (figure IA-1), la densité électronique des quatre liaisons 
pointant en direction des sommets du tétraèdre. Pour pouvoir réaliser pareille géométrie, 
l'orbitale 2s du carbone est hybridée avec les trois orbitales 2p de manière à engendrer quatre 
orbitales hybrides sp3 contenant chacune un électron. Cette symétrie s'explique par le fait que 
l'arrangement spatial de quatre liaisons C-H qui provoque le moins de répulsion est de type 
tétraédrique. 

/ 

~r· 

(;v' mbitak sp 

orbitale p 

Csp1 Csp3 
Csp2 

Figure IA-1 : différentes hybridations des orbitales atomiques rencontrées 
dans les composés carbonés 

1-2. Hybridation sp2 

Dans les composés aromatiques ou alcéniques, le carbone adopte l'hybridation sp2 dans 
laquelle chaque atome est lié à trois autres atomes voisins dans une configuration triangulaire 
(figure IA-1). Cette géométrie s'obtient en combinant une orbitale 2s avec deux des orbitales 2p 
pour créer trois nouvelles orbitales hybrides désignées par le sigle sp2

• La troisième orbitale 2p 
est inchangée, de sorte que le nombre total d'orbitales reste de quatre. 

Les trois orbitales sp2 du carbone se dirigenJ dans l'espace de manière à former un 
arrangement trigonal équilatéral où la répulsion électronique est minimale. L'orbitale inchangée 

= 
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est quant à elle perpendiculaire au plan incorporant les trois hybrides sp2. L'hybridation sp2 

conduit donc à trois liaisons a covalentes, fortes, coplanaires et à une liaison 1t perpendiculaire à 
ce plan, plus faible. 

Une des propriétés importantes de l'hybridation sp2 est d'être stabilisée énergiquement 
par conjugaison, c'est-à-dire par la possibilité de délocalisation des liaisons 1t sur plusieurs atomes 
de carbone adjacents. Une conséquence fondamentale est que la structure cyclique à 6 atomes de 
carbone est fortement favorisée. En effet, dans cet hexagone, les angles de liaisons valent 
exactement 120° et la délocalisation des trois liaisons 1t sur les 6 positions disponibles augmente 
la stabilité. Cest ce qu'on appelle l'aromaticité qui explique l'importance des structures planes 
hexagonales dans la chimie du carbone (Robertson, 1986; Delhaes 1997). 

1-3. Hybridation sp 

Dans les composés acétyléniques ou alléniques, le carbone est hybridé sp. Dans ce cas, 
l'atome de carbone forme deux liaisons colinéaires : une liaison simple (une liaison a) et une liaison 
triple (une liaison a et deux liaisons 1t) comme dans les composés acétyléniques ou deux liaisons 
doubles comme dans les allènes de type (CH2=C=CH2). Cette géométrie s'obtient en combinant une 
orbitale 2s avec une orbitale 2p, pour former deux orbitales hybrides sp (figure IA-1). Les deux 
orbitales p restantes sont inchangées. 

Compte tenu des différentes hybridations possibles des orbitales atomiques, le carbone 
peut exister sous des formes cristallines et désordonnées très variées. 

2. Les formes cristallines du carbone 

Le carbone existe sous trois formes cristallines : le diamant, le graphite et les fullènes. 

2-1. Le diamant 

Composé tridimensionnel, le diamant est 
une forme cristalline métastable du carbone à 
température ordinaire, trouvant son domaine de 
stabilité aux fortes pressions à l'inverse du 
graphite qui est stable aux pressions ordinaires ou 
moyennes. Sa structure cristalline consiste en un 
arrangement de tétraèdres d'atomes de carbone 
hybridés sp3 dans lesquels les angles de liaisons 
sont de 109°28 et la distance entre premiers 
voisins de 1,54 A (figure IA-2). Cet arrangement 

tétraédrique des atomes lui conf ère un réseau 
périodique de symétrie cubique (cubique à faces -
centrées) dans lequel toutes les liaisons C-C sont 
des liaisons a, ce qui fait du diamant une structure 
plus compacte (densité= 3,515 g/cm3

) que celle du 
graphite (2,27 g/cm3

) où seules les liaisons à 
l'intérieur d'un même feuillet sont de type cr. 

Chapitre IA - Propriétés des matériaux carbonés 

Figure IA-2 : Dans la structure du 
diamant, chaque atome de carbone est 
entouré de 4 autres atomes, situés au 

sommet d'un tétraèdre 
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Clichés de METen 
mode franges de réseau 002 

Modèles structuraux 
correspondants 

B 

A) Carbone amorphe 

B) Graphite 

C)C60 

D) Noir de carbone 

Figure IA-5 : évolutions de la structure pour différentes formes 
de carbone 
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2-2. Le graphite 

Le graphite est la phase cristalline du 
carbone la plus stable thermodynamiquement. 
Composé bidimensionnel, on le trouve le plus souvent 
à l'état naturel où il résulte de la transformation 
durant plusieurs dizaines de millions d'années de 
matières organiques sous l'effet du métamorphisme I O 35 (action combinée de la température et de la ' 
pression). Il peut également être fabriqué 
artificiellement par traitement thermique soit à 
pression atmosphérique à partir de précurseurs 
exempts d'oxygène et à une température supérieure 
à 2800°C (Oberlin, 1989; Rouzaud and Oberlin, 
1989). soit à une température inférieure à 1000°C 
mais sous une pression supérieure à 10 kbar et en 
appliquant des contraintes de cisaillement (Bustin, 
1994). Sa structure cristalline résulte de 

0,142 nm ..... 

l'empilement de plans parallèles d'atomes de carbone ---------------
(plans de graphène) disposés suivant des hexagones Figure IA-3 : structure lamellaire du 
réguliers (figure IA-3). Dans ces plans de graphène, graphite 
le carbone adopte l'hybridation sp2 et est lié à trois 
autres atomes par des liaisons cr, le quatrième électron étant dans une orbitale 1t délocalisée. Les 
angles de liaisons sont de 120° et la distance entre premiers voisins de 1,42 A. Si les liaisons dans 

un même plan sont de nature covalente, la liaison interfeuillet est de type Van der Waals. La 
distance interfeuillet est de 3,354 A. Comme le montre le cliché B) de la figure IA-5, obtenu en 

mode franges de réseau 002 de microscopie électronique à transmission, le graphite est formé de 
franges rectilignes de grandes extension (» 100 nm). 

2-3. Les fullerènes 

Il existe d'autres formes ordonnées de carbone, très étudiées depuis quelques années : 
les fullerènes. Plusieurs articles récents retracent l'historique de la découverte des fullerènes, 
auxquels on pourra se reporter (Lavallard, 1989; Curl and Smalley, 1991; Kroto, 1992; Fischer and 
Bernier, 1993). Dans sa forme la plus courante: la molécule de fullerène C60 (schéma a, figure IA-
4) chaque atome de carbone est lié à trois voisins dans une configuration sp2 légèrement 
distordue. A l'inverse du graphite, les trois liaisons cr ne sont plus coplanaires et il se produit un 
processus de « réhybridation » conduisant pour l'orbitale p à une hybridation intermédiaire entre 
sp2 et sp3

, fonction de la courbure de la surface de la molécule de fullerène. Ainsi les cristallites 
de C60 apparaîtront sur un cliché en haute résolution de microscopie électronique à transmission 
sous la forme de sphères arrangées en réseau compact (cliché C) de la figure IA-5). Les 
molécules de C60 peuvent s'organiser par interactions de Van der Waals en cristaux ayant une 
structure cubique à faces centrées (schéma b, figure IA-4). Si les liaisons au sein d'une molécule 
sont fortes (liaisons cr), en revanche, comme pour les liaisons interfeuillets du graphite, les 
liaisons intermoléculaires des fullerènes sont de type Van der Waals et donc de faible énergie. 

De par les conditions particulières de formation qu'elles nécessitent (température, 
pression ... ), les formes cristallisées du carbone sont rares sur terre hormis dans les situations de 
métamorphisme moyen à élevé. En effet, la nature produit peu de grands assemblages d'atomes de 
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carbone arrangés en cristal parfait avec un seul type d'hybridation. La plupart des carbones 
solides, d'origine naturelle ou art if ici elle, comporte toujours une fraction plus ou moins élevée 
d'hétéroatomes ainsi qu'un mélange des trois types de sites (sp1

, sp2 et sp3
) en des proportions qui 

peuvent être extrêmement variées. Ces carbones non cristallisés et plus ou moins amorphes 
forment la catégorie des carbones solides désordonnés. 

a) b) 
Figure IA-4 : a) cristàl de fuHerène C60 b}rnolécule de C60 

3. Les carbones solides désordonnés 

3-1. Propriétés optiques dans l'infrarouge et l'ultraviolet 

Selon l'hybridation du carbone et son degré de substitution, de nombreuses combinaisons 
sont possibles. Chacune donne naissance à des bandes vibrationnelles dans le spectre d'absorption 
infrarouge du matériau (figure IA-6). Leur position et leur nombre dépendent d~ type de carbone 
auquel sont liés le ou les atomes d'hydrogène ainsi que du mode de vibration (élongation, 
déformation)(Dischler, 1987). Aux vibrations des liaisons CH, s'ajoute l'ensemble des bandes 
vibrationnelles du squelette carboné. Tout comme pour les liaisons hydrogénées, leurs nombres 
ainsi que leurs positions sont intimement liés au type de carbone impliqué dans la liaison C-C (Csp1

, 

Csp2 aromatique, Csp2 alcénique, Csp3
). Chaque atome ou groupement d'atomes étant sensible à son 

environnement, et donc au désordre plus ou moins grand dans lequel il baigne, les bandes 
infrarouges des carbones hydrogénés sont élargies par comparaison aux signatures fines que l'on 
trouve dans le spectre de molécules contenant le même type de liaison. 

Du fait de l'existence d'une bande d'énergie interdite (1 à 2 eV) entre la bande de valence 
pleine et la bande de conduction vide, ces matériaux ont en général des propriétés semi
conductrices. Nous avons vu précédemment que les états électroniques 1t des sites sp2 sont plus 
faiblement liés que les états électroniques cr, ce qui explique qu'ils se situent plus près du niveau 
de Fermi (figure IA-7). Par conséquent les états 1t (liants) forment le haut de la bande de valence 
tandis que les états 1t* (antiliants) forment le bas de la bande de conduction, déterminant ainsi la 
largeur de la bande d'énergie interdite. L'écart en énergie entre les états 1t et n* dépendent de 
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Figure IA-6 : Bandes vibrationnelles observées pour les hvdrocarbures aromatiaues et aliohatiaues 



la taille des amas, autrement dit du nombre de cycles aromatiques connectés et du degré de 
condensation (la largeur de la bande interdite sera d'autant plus grande que les amas seront 
petits). 

Les différentes possibilités de transitions électroniques depuis un état occupé (cr ou 1t) de 
la bande de valence vers un état vide (cr* ou 1t*) de la bande de conduction, provoquées par 
l'absorption de photons entraînent l'existence d'un continuum dans le spectre d'absorption du 
matériau. Ce continuum est surmonté d'une bande d'absorption correspondant à la transition cr-cr* 
autour de 800 A qui se manifeste aussi bien dans le graphite que dans le diamant, et d'une bande 

entre 2000 et 4000 A correspondant à la transition 1t-1t* spécifique à l'arrangement graphitique 
(sp2). 

fiHed 
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states 

empty 
ccn:tuction 
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Energy 

Figure IA-7 : Représentation schématique des densités électroniques 
dans un carbone désordonné (Robertson, 1986) 

A l'opposé des cristaux pour lesquels les bords de bandes sont bien définis, la rupture 
entre les deux continuums n'est pas abrupte, mais s'étale dans l'infrarouge lointain (« queue 
d'absorption ») à cause du désordre introduit par la disparité en taille des amas sp2(Robertson, 
1986). Le continuum IR sera alors d'autant plus grand que le gap moyen sera petit. 

3-2. Les carbones amorphes 

Les carbones amorphes sont fabriqués sous forme de films minces en utilisant de 
nombreuses méthodes comme la pulvérisation, l'évaporation par faisceau d'électrons, les dépôt à 
l'arc électrique, l'ablation laser et le dépôt chimique en phase vapeur. Comme son nom l'indique, le 
carbone amorphe est un matériau désordonné qui résulte d'une répartition aléatoire d'atomes de 
carbone. Une telle répartition n'est possible qu'en combinant différents types d'hybridation: sp3, 

sp2 et sp1 (bien que cette dernière hybridation soit rarement observée). Les proportions 
respectives de ces sites, ainsi que leur organisation dans l'espace dépendent directement de la 
méthode de synthèse utilisée et des paramètres expérimentaux propres à chaque technique. 

On classe les carbones amorphes en deux catégories suivant qu'ils contiennent ou non de 
l'hydrogène. On distingue ainsi le carbone amorphe exempt d'hydrogène (a-C), du carbone 
amorphe hydrogéné (a-C:H) dont la teneur en hydrogène varie selon la méthode et les conditions 
de synthèse. 
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La structure de ces carbones amorphes hydrogénés peut être représentée par un modèle 
à deux phases. Proposé par Robertson en 1996, ce modèle suppose la présence à la fois« d'amas» 
aromatiques mono et polynucléaires, et d'oléfines, le tout immergé dans une matrice désordonnée 
de carbones hybridés sp3 (schéma A), figure IA-5). Suivant son degré d'hydrogénation, la matrice 
forme un réseau plus ou moins rigide dans lequel les tensions internes engendrent des distorsions 
plus ou moins importantes des amas. La nature de ces amas, ainsi que leur taille, dépendent de 
façon cruciale de la technique et des conditions de synthèse. On distingue deux sortes de a-C:H : 

- les couches de a-C:H « dures », dans lesquelles les amas sont distordus car immergés dans une 
matrice tétracoordonnée peu hydrogénée, fortement connectée et donc rigide. Dénommés à tort 
« diamond like » à cause de leur dureté, ce sont des a-C:H à petit gap. 

- les couches de a-C:H «molles», dans lesquelles la teneur élevée en hydrogène procure une plus 
grande flexibilité à la matrice et donc un moins grand désordre des amas de sites sp2

• Appelés 
« polymer like », ce sont des a-C:H à grand gap. 

On peut noter que, soit en raison de leur trop petite taille, soit parce que précisément ils 
sont trop désordonnés, les amas aromatiques des carbones amorphes hydrogénés sont rarement 
observés par microscopie électronique à haute résolution. Les clichés de MET d'un tel matériau se 
caractérisent par l'absence de franges de réseau visualisant des plans de carbone sp2 (graphite) 
ou sp3 (diamant), ce qui se traduit par un aspect en « peau d'orange» caractéristique (cliché A), 
figure IA-5). 

3-3. Les carbones turbostratiques 

Entre les formes cristallines du carbone et les carbones amorphes, il est possible 
d'obtenir des matériaux carbonés plus ou moins désordonnés dans lesquels l'ordre est 
turbostratique. Si ces carbones peuvent s'obtenir par des procédés très différents, ils ont 
cependant tous en commun le fait d'utiliser des composés organiques comme précurseurs et de 
nécessiter un traitement thermique. Il est alors possible de distinguer deux catégories de 
matériaux suivant que ces transformations s'opèrent à l'état solide ou à l'état gazeux. Alors que la 
croissance des formes massives de carbone (charbons, cokes ... ) s'effectue généralement à l'état 
solide, parfois via un état liquide ou plastique, l'élaboration des nanoparticules de carbone s'opère 
à l'état gazeux par décomposition thermique d'hydrocarbures (noirs de car_bone, fumées de 
moteur diesel) ou sous des pressions de gaz réduites (plasmas, décharges électriques ... ). 

Au cours du traitement thermique de ces matières organiques, dans la nature (sous l'effet 
d'un gradient géothermique) ou dans un four, on distingue deux étapes : 

- une étape de carbonisation pendant laquelle le carbone s'aromatise: apparition d'Unités 
Structurales de Base (USB), polyaromatiques (feuillets de 4 à 10 cycles aromatiques, empilés par 
2 ou 3) et départ des hétéroatomes (hydrogène, oxygène, azote ... ) principalement sous forme 
d'eau, de dioxyde de carbone et d'hydrocarbures; le carbone résultant est presque entièrement 
aromatique après un traitement thermique à 1000°C, mais il faut attendre 2000°C pour que la 
totalité des hétéroatomes soit éliminée (Millet et al., 1963). 

- une étape de graphitisation durant laquelle les USB se réorganisent, localement ou 
globalement, pour donner naissance, dans certains cas spécifiques, au graphite c'est-à-dire à une 
organisation tripériodique du carbone (Oberlin, 1989). Le terme de « graphitisation » ne 
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préjuge pas du degré d'organisation final, mais indique seulement que le carbone a subi un 
traitement thermique à haute température (généralement jusqu'à 2800°C). 

S'il existe plusieurs types de carbonisations et de graphitisations, nous ne parlerons ici 
que des phénomènes qui résultent d'un pur traitement thermique (c'est à dire sans application de 
contraintes mécaniques, ni ajout de catalyseur). Dans ce cas, la structure et la microtexture du 
carbone résultant sont étroitement dépendantes de la composition chimique du précurseur, ainsi 
que des conditions de pyrolyse, notamment de la vitesse de chauffe. Rappelons que nous 
appellerons structure, l'organisation du matériau à l'échelle atomique (elle correspond à l'ordre au 
sein des USB), tandis que la microtexture correspond à l'organisation aux échelles intermédiaires 
(nanométriques à micrométriques), c'est-à-dire à l'orientation mutuelle des ces USB dans l'espace. 

La structure et, par conséquent les propriétés (optiques, électroniques .. ) des carbones 
sont susceptibles d'être modifiées sous l'action d'un traitement thermique. D'une manière 
générale, ces modifications sont gouvernées par la proportion des différents types de carbone 
(C5p3, C5p2, C5p), leur répartition dans le réseau et la concentration en hétéroatomes, ceux-ci 
intervenant sur la façon dont les sites vont se connecter et se distribuer dans l'espace. 

Pour décrire les mécanismes de carbonisation et de graphitisation, nous nous reposerons 
principalement sur des monographies de travaux de microscopie électronique par transmission et 
sur des modèles issus de ces travaux (Oberlin, 1984 et 1989; Rouzaud et al., 1989). 

3-3-1. Carbonisation thermique 

La microscopie électronique à transmission montre que les produits carbonés peu évolués 
thermiquement contiennent tous des « briques » élémentaires aromatiques, appelées « Unités 
Structurales de Base» {USB); ce concept a été introduit à partir des données obtenues par 
diffraction des rayons X (Franklin, 1950, Hirsch, 1954). Ces USB sont des structures constituées 
de couches polyaromatiques planes isolées ou empilées parallèlement par deux ou trois en 
désordre turbostratique. Il est remarquable de noter que, quelle que soit la composition chimique 
du précurseur, ces USB obtenues à l'issue de la carbonisation sont de taille semblable (proche de 
1 nm); de façon quelque peu simpliste, elles correspondent à l'empilement de 2 à 3 molécules de 
coronène (figure IA-8); la stabilité de cette configuration a été montrée par les calculs de 
Vorpagel (1991). 

La caractéristique commune de tous les matériaux carbonés peu évolués est que les USB 
sont distribuées au hasard. Elles sont reliées par des groupements fonctionnels hydrogénés, 
oxygénés, soufrés et azotés, dont le départ progressif est le phénomène essentiel des processus 
de carbonisation. Dans le cas de précurseurs hydrogénés et peu oxygénés, une phase plastique 
peut se développer entre 400 et 500°C et permettre une orientation locale en parallèle des USB 
au sein de volumes orientés, appelés domaines d'orientation moléculaire (DOM). L'apparition, vers 
500°C, de domaines indique la fin du départ des hydrocarbures liquides et le passage au stade 
semi-coke (solide cassant). Chaque domaine forme une paroi de pore, et la désorientation de ces 
domaines est à l'origine de la porosité du matériau. Ce sont à la fois la nature et la concentration 
de ces groupements chimiques dans le précurseur, ainsi que leur éventuelle rétention lors de la 
phase plastique, qui vont jouer sur la microtexture de ces matériaux et donc sur leurs propriétés. 
Lors du passage au coke (pyrolyse vers 1000°C), la microtexture n'est pas sensiblement modifiée 
et seuls des hydrocarbures gazeux sont éliminés. 

Les données de l'analyse élémentaire ont permis de montrer que l'étendue des domaines 
d'orientation moléculaire est gouvernée par le rapport atomique 0/H. Ainsi, en créant des ponts 
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éther (C-0-C) entre les USB voisines, qui donnent à l'édifice une certaine rigidité, la présence 
d'oxygène empêche la réorganisation mutuelle des USB et la formation de grands domaines. A 
l'inverse, l'hydrogène qui est localisé soit en bordure des USB (C-H aromatiques principalement, 
C-H aliphatiques), soit au sein de petites molécules hydrocarbonées présentent entre les USB, 
forment un milieu suspensif agissant comme lubrifiant, ce qui favorise la mobilité des USB et leur 
mise en parallèle pour former des domaines étendus. 

Un exemple de carbonisation « thermique » naturelle : la houillification 

Enfouies dans les sédiments, les matières organiques subissent un phénomène de 
carbonisation naturel appelé houillification. Celle-ci est comparable (à la vitesse de chauffe près) 
à la carbonisation effectuée en laboratoire. Différents types de matières organiques sont 
présentes dans les roches : 

- Les kérogènes sont des formes dispersées de matières organiques. Ils sont issus de 
la maturation d'algues lacustres ou marines, ou de végétaux supérieurs; ce sont les kérogènes qui 
constituent les roches-mères de pétrole, puisqu'ils perdent sous l'effet d'un gradient 
géothermique de fortes quantités d'hydrocarbures d'abord liquides, puis gazeux (lire Kerogen). 

- Les charbons sont des formes accumulées de matières organiques, généralement issus 
de végétaux supérieurs. Après déminéralisation, c'est à dire après avoir été débarrassé des 
minéraux qu'il contient à l'état brut (silicates, carbonates, argiles), le charbon se compose 
essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Une fraction importante du carbone qui le 
compose se présente sous la forme de couches polyaromatiques (carbone sp2

), contenant environ 
une douzaine de cycles benzéniques, empilés par 2 ou 3. Ces empilements constituent les Unités 
Structurales de Base (USB) du charbon. L'ensemble formé par toutes ces USB constitue le 
squelette carboné du charbon (Oberlin, 1984 ; Rouzaud 1984 ; Rouzaud et Oberlin 1990). Les 
atomes d'hydrogène ou d'oxygène forment des groupements fonctionnels de surface (CH, CH2, 

CH3, CO .... ) et des ponts entre les USB (ponts éthers ... ). 

Pour des degrés de houillification croissants, c'est-à-dire pour des rangs croissants, la 
teneur en carbone des charbons augmente par départ de l'oxygène et de l'hydrogène; 
parallèlement le taux de matières volatiles décroît et le pouvoir réflecteur augmente. Le départ 
des hétéroatomes peut être suivi à l'aide d'un diagramme de Van Krevelen où le rapport atomique 
H/C est reporté en fonction du rapport atomique 0/C. Ce sont sur les variations des paramètres 
chimiq~es et optiques que sont basées les classifications des charbons. Lorsque le rang augmente, 
on passe du stade de tourbe ('1oC < 55) au stade de lignite (55 < %C < 77), puis aux charbons 
bitumeux (n < %C < 90), puis aux semi-anthracites et aux anthracites (%C > 92,5). Les semi
anthracites et les anthracites sont des équivalents naturels respectivement de semi-cokes et de 
cokes. 

3-3-2. Graphitisation sous le seul effet de la température 

Les travaux de MET montrent que la graphitisabilité au cours d'un traitement thermique à 
2800°C est gouvernée par la dimension des domaines d'orientation moléculaire. On distinguera 
alors les carbones graphitisables (« carbones tendres») des carbones non graphitisables 
(« carbones durs»). Ainsi, à titre d'exemple, le carbonisat d'anthracène, qui est un matériau 
exempt d'oxygène donnant de très grands DOM(> 100 µm) est un carbone graphitisable, alors que 

= 
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Figure :CA-8 : Etapes successivêS du processus de graphitisation eh fonction de la 
température de traitement thermique : (1) unités structurales de bclse (USB) isolées; 
(2) colonnes fléchies; (3) couches distordues; (4) couches planes étendues (Rouzaud, 

1984; Rou~aud. et al., 1989) 
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le carbonisat de saccharose qui est riche en oxygène ne conduit qu'à des DOM de moins de 100 A 
et est donc non graphitisable. Quelle que soit la taille des domaines, la réorganisation des USB au 
cours du traitement thermique se produit au sein du DOM. 

La figure IA-8 (Rouzaud, 1984; Rouzaud et Oberlin, 1989) schématise les différentes 
étapes de la graphitisation. Après la mise en parallèle des USB pour former des domaines (stade 
1), le départ des défauts hors du plan des couches aromatiques permet le rapprochement des 
USB de sorte qu'elles s'empilent face à face pour former des colonnes fléchies séparées par des 
USB restées en travers et formant des cales (stade 2). Durant ce stade, le rapport atomique H/C 
décroît linéairement avec la température de traitement. Dans un troisième stade (T > 1500°C}, les 
colonnes fléchies coalescent pour donner des couches distordues, puis les couches deviennent 
planes grâce au départ des défauts situés dans le plan moyen de la couche. Dans un quatrième 
stade (T > 2000°C}, les couches sont devenues planes, ce qui permet l'apparition de l'ordre 
tripériodique. Celui-ci se développera entre 2000 et 2800°C et ce d'autant plus que les volumes 
orientés de départ étaient de grande taille. L'étendue maximale des couches planes correspond au 
diamètre du volume orienté, donc du domaine d'orientation moléculaire. Les domaines des 
carbonisats d'anthracène sont suffisamment grands (> 100 µm} pour qu'une graphitisation quasi 
totale s'établisse. La distance interfeuillets d002 décroît alors jusqu'à environ 3,354 A, valeur du 

graphite naturel. En revanche, les carbonisats de saccharose étant constitués de domaines très 
petits (5-10 nm} restent turbostratiques (bipériodiques}: les valeurs de doo2 resteront élevées(~ 
3,42 A}. 

Dans le cas de carbonisats formés de domaines de tailles intermédiaires, seule une 
graphitisabilité partielle (3,36 A < d002 < 3,40 A} sera obtenue après traitement thermique à 
2800°C (Oberlin, 1983; Oberlin 1989}. 

3-4. Mécanismes de formation des particules en phase gazeuse : exemple 
des noirs de carbone 

Les noirs de carbone résultent de la combustion incomplète ou de la décomposition 
thermique d'hydrocarbures. Divers procédés de fabrication ont été mis au point. Le plus utilisé 
est le procédé au four, où la combustion partielle de l'hydrocarbure s'obtient par injection dans 
une flamme turbulente. Les noirs thermiques sont produits quant à eux par décomposition 
thermique de gaz naturel vers 1300°C (Flandrois, 1997}. 

L'ensemble des noirs de carbone se présentent sous forme de particùles généralement 
sphériques, constituées d'un assemblage de couches polyaromatiques. Ces couches qui sont le plus 
souvent désordonnées au centre de la particule acquièrent une orientation concentrique en 
« pelure d'oignon» au fur et à mesure que l'on se rapproche de la périphérie (cliché D} de la 
figure IA-5). Les distances interfeuillets sont grandes: 3,50 à 3,60 A et ne s'abaissent guère en

dessous de 3 ,40 A même après un traitement thermique à 2800°C au cours duquel les couches 

aromatiques se soudent au sein de la particule. On obtient alors des polyèdres dont les facettes 
sont d'autant plus grandes et graphitisées que le rayon de courbure initial était grand. L'ordre 
tripériodique ne pouvant s'établir complètement, ce sont des carbones non graphitisables. Ces 
particules sphériques dont le diamètre varie de 10 à 500 nm suivant la méthode de préparation, 
sont généralement associées en agrégats plus ou moins rigides, dont l'origine, mal connue, doit 
être recherchée dans le mécanisme de formation des particules. 

Les mécanismes de formation de carbone dans une flamme ou au cours de la décomposition 
thermique d'hydrocarbures a fait l'objet d'un nombre considérable de travaux. Déjà en 1866, 
Berthelot s'était intéressé à ce problème et avait indiqué que : « l'acétylène est le terme ultime 
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de la décomposition des hydrocarbures et le générateur fondamental du carbone formé par 
l'action de la chaleur ou du feu». 
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Figure IA-9 : Etapes de nucléation et de condensation pour la formation des suies dans 
les flammes d'hydrocarbures (adapté de Cherchneff) 

La plupart des travaux sur les mécanismes de la pyrolyse d'hydrocarbures aliphatiques 
aboutissent à la conclusion qu'ils se décomposent d'abord en radicaux libres, parmis lesquels on 
trouve les radicaux C2 (Gaydon, 1947; Smith 1956), C3 (Cabannes, 1946), CH (Lindsay, 1960), CH2 
(Kassel, 1932; Belchetz, 1935), CH3 (Rice, 1934). Le passage des radicaux libres au carbone donne 
lieu à plusieurs hypothèses dont la plupart font intervenir la formation de composés aromatiques. 
Le passage au carbone se ferait alors par condensation progressive, avec élimination d'hydrogène, 
des noyaux benzéniques formés dans la flamme. Cette condensation se poursuivrait jusqu'à la 
création de molécules aromatiques polynucléaires à masse moléculaire élevée qui passeraient de 
l'état gazeux à l'état solide lorsque ces molécules atteindraient les zones froides. Plus récemment 
les mécanismes proposés (Frenklach, 1989, Tielens, 1990) reposent sur l'existence d'une séquence 
en deux étapes décrites dans la figure IA-9. La première étape est une phase de nucléation 
durant laquelle prennent naissance, à partir de la phase gazeuse qui est riche en acétylène, les 
molécules aromatiques polynucléaires qui seront les précurseurs des USB rencontrées dans les 
particules de suies. Dans cette phase la formation des premiers noyaux se fait par un mécanisme 
HACA (H-Abstraction-C2H2-Addition) en deux étapes : 

1- L'extraction (abstraction) de H pour donner un radical actif 
2- L'addition de l'acétylène, puis la cyclisation 

La seconde étape qui est la phase de condensation correspond à l'arrangement 
tridimensionnel des feuillets aromatiques formés lors de la phase de nucléation. 
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Chapitre I 

B-les poussières interstellaires 

Loin d'être stable, le milieu interstellaire est un milieu en perpétuelle évolution qui, malgré 
sa faible masse par rapport à celle des étoiles (quelques centièmes de la masse des étoiles dans 
notre galaxie), tient une place primordiale en astrophysique. Généralement très faible sa densité 
varie d'un atome à un milliard d'atome par centimètre cube. Rappelons que l'air que nous respirons 
sur terre contient en moyenne dix milliards de milliards (1019

) de molécules par centimètre cube. 
Les températures rencontrées dans ce milieu peuvent prendre des valeurs tout aussi variées: de 
3 K à quelques millions de kelvins. Des valeurs plus typiques seraient une densité de 10 à 10 000 
atomes/cm3 et une température de 10 K à 10 000 K. 

La matière interstellaire revêt deux formes très distinctes : les gaz (molécules, atomes 
ou ions) et les poussières (grains solides dont la dimension caractéristique est de 0,1 µm). Cette 
matière est constituée à 99% de gaz. L'hydrogène qui selon les régions peut être sous forme 
atomique, ionisé ou moléculaire (HI, HII, H2) en est le constituant principal. Les autres éléments 
ont des densités nettement plus faibles. Ainsi, pour 1 000 atomes d'hydrogène, on ne trouve pas 
plus d'un atome, soit de carbone, soit d'oxygène (tableau IB-1). 

H ~ 0 C N ~ Mg ~ ~ S 
1 6.65 10·2 6.76 104 3.71104 1.18 104 1.08 104 0.34 104 0.32 104 6~26104 0.16îo-4 

Tableau IB-1 : Abondances universelles relatives à l'hydrogène 

Certains éléments, et justement ceux qui ont le plus de chance de se condenser sous 
forme de particules solides (C, Si, Fe ... ), sont trouvés par endroit sous-abondants en phase 
gazeuse (en comparaison des abondances universelles). On admet alors que ces éléments se 
trouvent emprisonnés dans les grains de poussières. 

1. Origine des poussières - Processus de formation 

On tient pour établi que les grains de poussières observés sont en majorité formés dans 
l'atmosphère d'étoiles géantes évoluées. Après quelques milliards d'année d'une vie« solaire», ces 
étoiles de faible masse (M < 4Msolaire) évoluent vers la phase de géante rouge. Au cours de cette 
évolution elles éjectent d'importantes quantités de matières sous forme de gaz chauds (figure 
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IB-1), formant ainsi autour de l'étoile une enveloppe (enveloppe circumstellaire). Ces gaz sont 
composés essentiellement d'hydrogène et d'hélium, viennent ensuite par ordre décroissant 
d'abondance: l'oxygène, le carbone, le silicium etc ... Bien que le mécanisme de formation des 
poussières dans les enveloppes circumstellaires soit encore mal déterminé, on admet qu'en 
s'éloignant progressivement de l'étoile centrale, ces enveloppes de gaz se refroidissent, 
permettant ainsi la formation de molécules et de grains solides à une température supérieure à 
1000 K. En toute rigueur la zone de formation de la poussière est traversée périodiquement par 
des ondes de choc intenses, induites par les pulsations de l'étoile. Ces pulsations agissent 
intimement sur la formation des poussières. L'intérêt de les prendre en considération dans les 
mécanismes de formation de la poussière dans les enveloppes circumstellaires est parfaitement 
reconnu (Cherchneff, 1999; Debiprosad, 1999). 

Les étoiles de plus fortes masses (M > 4Msolaire) vont quant à elles mourir suivant un 
processus beaucoup plus violent, sous forme d'une explosion en supernova. 

Toute cette matière éjectée au moment de la mort des étoiles va ensuite se fondre dans 
le milieu interstellaire pour former localement de nouveaux nuages. Lorsque ces nuages 
deviennent suffisamment denses et grands, ils peuvent s'effondrer gravitationnellement sous 
l'effet de leur propre masse donnant ainsi naissance à de nouvelles étoiles dans lesquelles les gaz 
et les grains de poussières sont engloutis. Cette nouvelle génération d'étoiles assure la 
reproduction du cycle qui vient d'être décrit. 

Figure IB-1 : Enveloppe circumstellaire 

On divise généralement les poussières en deux catégories: les poussières silicatées et les 
poussières carbonées. Les premières se forment dans les étoiles dites riches en oxygène, c'est à 
dire celles pour lesquelles [O] > [C]. Dans de tels environnements, tout le carbone s'associe avec 
des atomes d'oxygène pour former des molécules CO. L'oxygène qui se trouve en excès peut alors 
se lier avec le silicium et des métaux et former des silicates (Si04Mg2 ; Si04Fe2• Récemment, 
plusieurs silicates cristallins ont également été identifiés par leurs signatures en émission dans 
l'infrarouge (Waters, 1998). 
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A l'inverse dans les étoiles riches en carbone {[C] > [O]), tout l'oxygène est utilisé pour 
former du CO, et l'excès de carbone conduit à la condensation de poussières dont la composition 
est dominée par le carbone. Ces poussières carbonées sont repérées par la présence entre 3 et 15 
µm de bandes d'émission infrarouge larges (les fameuses Unidentified Infrared Bands ou UIBs) 
très différentes des raies moléculaires. 

2. Signatures des poussières interstellaires 

Les poussières interstellaires ne nous sont connues que par leurs signatures 
spectroscopiques qu'il est possible d'enregistrer sur une gamme de longueurs d'ondes s'étendant 
de l'infrarouge à l'ultraviolet. 

2-1. Extinction interstellaire dans l'ultraviolet-visible 

L'une des manifestations les plus directes de la présence de poussières dans le milieu 
interstellaire est l'altération de l'éclat des étoiles et, de ce fait, l'obscurcissement par endroit de 
certains objets. Cet obscurcissement général de la lumière des étoiles par les grains de 
poussières est le résultat des effets combinés de l'absorption et de la diffusion. Cest ce que l'on 
appelle l'extinction interstellaire. Comme le coefficient d'extinction est plus important aux 
courtes longueurs d'onde, les poussières produisent un rougissement de la lumière stellaire. 

D'une manière générale l'extinction interstellaire est une gène considérable pour 
l'astronome, car elle empêche de voir et d'étudier certaines régions de l'espace. Ainsi, les 
poussières contenues dans la Voie lactée empêche de voir et d'étudier les étoiles lointaines 
situées au voisinage de son plan de symétrie: d'ailleurs la Voie lactée nous apparaît comme divisée 
en deux par une bande obscure de poussières. 
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Figure IB-2 : Courbe d'extinction interstellaire moyenne de notre galaxie 
entre 100 nm et O ,8 µm 
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La courbe d'extinction interstellaire, que l'on peut mesurer en visant une étoile lointaine, 
est limitée, vers le bleu, à ... 1000 A par le seuil d'ionisation de l'hydrogène cosmique, et vers le 

rouge, à ... 15 µm par l'extinction tellurique et le manque de sensibilité expérimentale. Si l'on 
excepte les bandes diffuses, et la bande identifiée des silicates autour de 10 µm, il reste une 
extinction UV-visible pratiquement continue, à ceci près qu'elle est marquée par l'une des plus 
fortes signatures du ciel : la bosse à 2175 A. La figure IB-2 qui montre l'extinction interstellaire 

moyenne de notre galaxie entre 100 et 800 nm permet de s'en faire une idée. Si l'allure générale 
de la courbe reste simple, les courbes relatives à différentes directions du ciel montrent que le 
continuum peut avoir des pentes nettement différentes et la bosse à 2175 A une intensité et une 

largeur variables, alors que sa position reste fixe à± 20 A. 

De toutes les propositions d'identification de la poussière responsable de cette 
extinction, le graphite a longtemps été privilégié (Cayre/, 1954). Cependant, une analyse récente a 
montré que si le graphite cristallin pouvait être le porteur de cette bande, les contraintes qu'il 
faut imposer à la taille ou à la forme des grains pour satisfaire à la position et à la fixité de la 
bande sont en revanche peu vraisemblables (Draine, 1993). Il faut a priori que le graphite soit 
partiellement désordonné, ou impur, ce qui implique de s'orienter vers des carbones moins 
ordonnés. 

2-2. Les signatures infrarouges 

Les poussières se manifestent également dans le domaine infrarouge. L'essentiel du 
rayonnement infrarouge des galaxies est attribué à la poussière qui absorbe le rayonnement 
ultraviolet et visible de sources voisines et rayonne à plus grande longueur d'onde dans 
l'infrarouge. Ce rayonnement n'est accessible que par des véhicules spatiaux, avions, ballons ou 
satellites, et exceptionnellement depuis le sol. Des satellites artificiels d'astronomie infrarouge 
tel que IRAS ou plus récemment ISO, ont fourni des informations essentielles qui renouvellent 
complètement le sujet. Les spectres obtenus ont pu servir de base de comparaison avec les 
différents modèles proposés. Un résultat tout à fait surprenant de ces observations montre que 
notre galaxie rayonne la moitié de son énergie sous cette forme, et l'autre sous forme de lumière; 
ce qui implique que la moitié de la lumière des étoiles se trouve absorbée par les poussières. 

Depuis leur découverte en 1973 par Gillet, Forrest et Merril, les bandes d'émission 
infrarouge ont fait l'objet d'un travail intensif observationnel, expérimental et théorique par 
divers groupes de recherche. Ces bandes ont été observées pour la première fois dans la 
nébuleuse NGC 7027. 

Les cinq bandes principales constituant les Unidentified IR Bands (UIBs) apparaissent à 
3,3 (3030 cm"1

); 6,2 (1613 cm-1
); 7,7 (1299 cm-1

); 8,6 (1163 cm-1
) et 11,3 µm (885 cm-1). La figure 

IB-3 montre un exemple de spectre IR de nébuleuses contenant ces bandes. Toutes ces bandes 
sont larges et superposées à un continuum d'émission. En général, ces cinq bandes sont toutes 
présentes dans un même objet. Leur position varie peu d'un objet à l'autre, par contre leurs 
intensités relatives peuvent être très différentes suivant l'objet observé. 

La bande à 7,7 µm (1299 cm"1
) est la plus intense et la plus large. A la différence des 

autres bandes, sa position centrale montre parfois certaines variations (Sellgren, 1990). Elle 
apparaît près de 7,6 µm (1316 cm-1

) dans le spectre de nébuleuses par réflexion ou de région HII, 
et près de 7,8-7,9 µm (1282-1266 cm-1

) dans le spectre de nébuleuse planétaire (Cohen et al., 
1989). La bande à 8,6 (1163 cm-1

) apparaît le plus souvent comme un épaulement de la bande à 7,7 
µm sur son flanc rouge et ne rejoint le continuum que vers 9,5 µm (1053 cm"1

). 
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On peut ajouter à ces cinq bandes principales une sixième bande à 3,4 µm (2941 cm-1), qui 
les accompagne quasi systématiquement. 
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Fige.Ire IB-3 : Spectre ISO-SWS de la nébuleuse du rectangle ro~e 

Par la suite, d'autres signatures ont également été détectées et se sont ajoutées à cette 
famille. A l'inverse des 6 précédentes, ces bandes supplémentaires ne sont pas observées de 
façon quasi systématique. Parmi celles-ci, deux bandes à 5,7 (1754 cm-1

) et 6,9 µm (870 cm-1
) ont 

été observées pour le première fois par Bregman et al (1983). De même, Allamandolla et al (1989) 
ont détecté une autre bande de faible intensité à 5,2 µm. 

Enfin, le spectre montre parfois la présence de structures spectrales plus larges 
(Sellgren, 1990). En particulier, la présence d'un large massif en émission qui s'étend entre 6 et 9 
µm et sur lequel se superposent les deux bandes principales à 6,2 µm et 7,7 µm {Cohen et al., 
1986 ). De même, on observe dans certains cas la présence d'un plateau entre 11,5 et 13 µm qui 
prolonge la bande à 11,3 µmet qui peut-être surmonté d'une bande à 12,7 µm (de Muizon et al., 
1986, Witteborn et al., 1989). 

L'interprétation de ces signatures a donné lieu à une intense activité depuis leur 
découverte. Si leur origine vibrationnelle est établie depuis 1981 (Duley et Willams) et est 
attribuée à des composés carbonés aromatiques hydrogénés, la nature exacte des porteurs reste 
largement méconnue. A ce jour deux modèles se dégagent. Si le premier privilégie l'origine 
moléculaire des bandes (modèle PAH), le second lui préfère une origine solide (grains carbonés). 

Une seconde composante de ces poussières carbonées a été identifiée comme étant du 
carbure de silicium (SiC), grâce à une bande infrarouge relativement large et centrée autour de 
11,5 µm (870 cm-1

) observée dans les enveloppes circumstellaires carbonées. 

A côté des bandes d'émission, il est possible d'observer certaines signatures IR en 
extinction. C'est le cas des poussières silicatées qui sont identifiables par la présence de deux 
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bandes spectrales caractéristiques à 9 ,7 µm (1031 cm-1
) et 18 µm (556 cm-1>, attribuées 

respectivement aux élongations des liaisons Si-0 et déformations des liaisons Si-0-Si, mais 
également de certaines signatures propres aux poussières carbonées (3,4 µm, 3,3 µm ... ). 

En 1979, Willner et al. ont observé pour la première fois la présence d'une bande 
d'absorption autour de 3,4 µm dans le spectre du centre galactique, qu'ils ont attribuée à 
l'absorption de groupes CH2 et CH3 aliphatiques. Le fait que cette bande soit observée suivant 
différentes lignes de visée semble indiquer que les poussières porteuses de cette signature sont 
largement distribuées dans le milieu interstellaire (pas nécessairement diffus). 

Ces grains dont le spectre IR est dominé par des signatures aliphatiques sont assez bien 
reproduits par des carbones amorphes hydrogénés ou des charbons de bas rang. 

3. Les modèles d'UIB et de poussières carbonées interstellaires 

Comme les poussières interstellaires sont par nature inaccessibles, leur étude passe par la 
réalisation et la caractérisation d'analogues terrestres ou par des études purement théorique. 
Ainsi, qu'ils soient artificiels ou naturels, de nombreux modèles ont vu le jour dans nos 
laboratoires. Nous avons résumé dans les paragraphes qui suivent quelques-unes des 
caractéristiques spectrales de ces principaux modèles d'UIB et de la poussière carbonée 
interstellaire. Loin d'être exhaustive, cette présentation nous permettra de comparer les 
différents modèles actuels tout en dégageant leurs points forts et leurs faiblesses. 

3-1. Critères de validité d'un modèle 

Si l'accord spectroscopique constitue l'objectif principal pour l'obtention d'un modèle de 
poussières interstellaires, un modèle doit pouvoir rendre compte aussi des contraintes d'émission 
qui sont posées dans le milieu interstellaire. Pour pouvoir émettre entre 15 et 3 µm, les 
poussières doivent être portées à des températures de l'ordre de 200 à 1000 K. Dans les 
enveloppes circumstellaires, les poussières sont suffisamment proches des étoiles pour être 
portées à de telles températures. Or le flux de photons présente de fortes variations selon la 
distance à l'étoile. Dans le milieu interstellaire diffus, le flux de photons UV devient alors trop 
faible pour maintenir les poussières à ces températures. En 1984, Sellgren a été amenée à 
proposer un modèle de chauffage stochastique pour expliquer l'émission dans les régions peu 
éclairées. Cela peut se faire, si la particule n'est pas trop grosse, par absorption d'un photon 
ultraviolet unique qui lui donnera assez d'énergie. Les molécules rayonnent alors les bandes 
d'émission infrarouge pendant quelques secondes en se refroidissant rapidement en raison même 
de cette émission. Si elles sont trop grosses (plus de 100 atomes environ), elles n'atteignent pas 
des températures suffisamment élevées pour pouvoir rayonner notablement. Par contre, si elles 
sont trop petites (moins d'une vingtaine d'atomes), leur température devient si élevée qu'elles se 
détruisent. 

D'une manière générale, le matériau destiné à modéliser la poussière interstellaire doit 
vérifier les critères suivants : 

• Sa composition doit être compatible avec l'abondance des éléments dans le milieu 
interstellaire. 

• Il doit pouvoir rendre compte à la fois du continuum et de toutes les signatures 
spectrales observées. L'accord doit porter aussi bien sur la position, la largeur que 
l'intensité des bandes. 

• Il ne doit pas présenter de bandes supplémentaires, ce qui implique d'observer son 
spectre électromagnétique de l'UV à l'infrarouge lointain. 
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• Il doit pouvoir émettre dans des conditions d'excitation analogues à celles des 
poussières. 

• Son mécanisme de formation doit être compatible avec les conditions du milieu 
interstellaire. Ses chances d'y survivre aussi. 

3-2. Un modèle d'UIB : le modèle PAH 

Cest en 1984 que les français A. Léger et J.L. Puget, en même temps qu'Allamandola, ont 
proposé le modèle PAH. Ce modèle d'origine moléculaire attribue les bandes d'émission IR à de 
grosses molécules formées d'un assemblage de cycles hexagonaux benzéniques bordés d'atomes 
d'hydrogène, d'où leur nom de molécules aromatiques polycycliques hydrogénées (en anglais 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ou PAH). Les bandes observées dans ce modèle sont 
caractéristiques de la vibration et de la déformation des liaisons C-H des atomes d'hydrogène 
périphériques et des liaisons C-C du squelette benzénique. Ce modèle qui a donné lieu à de 
nombreux travaux (Léger et al., 1984; Allamandola et al, Joblin, 1992; Moutou), a été aussi 
critiqué. Ainsi, si ces petites entités aromatiques formées de 20 à 100 atomes de carbone sont 
capables de répondre au modèle de chauffage stochastique, Donn et al. (1989) font remarquer 
qu'aucune des molécules connues, ni combinaison de ces molécules n'a pu fournir un accord 
spectroscopique satisfaisant. Sous l'excitation UV, ces molécules devraient également émettre 
des raies de fluorescence dans le visible qui ne sont pas observées. Malgré l'introduction dans le 
modèle PAH, des PAH ionisés et déshydrogénés, la difficulté de ce modèle à rendre compte de la 
largeur, de la position et de l'intensité relatives des bandes d'émission IR demeure sa grande 
faiblesse. 

3-3. Les modèles de grains solides de la poussière carbonée interstellaire 

3-3-1.Un carbone naturel : le charbon 

L'idée d'utiliser le charbon comme modèle de la poussière interstellaire a été proposé par 
R. Papoular en 1989. S'appuyant sur les travaux du Groupement Français d'Etude des Carbones 
(GFEC), les spectres IR obtenus sur des charbons ont montré de fortes similitudes avec ceux des 
poussières interstellaires : accords de position, de largeur et d'intensités relatives. Après 
déminéralisation, c'est à dire après avoir été débarrassé des minéraux qu'il contient à l'état brut 
(silicates, carbonates, argiles), il se compose essentiellement de carbone d'hydrogène et 
d'oxygène, soit des trois éléments chimiquement actifs les plus abondants dans l'univers. 

· Sa principale force est de rendre compte à la fois au sein d'un même modèle des bandes 
d'émission IR (figure IB-4) et de la signature UV à 217,5 nm avec une assez bonne fidélité. 

Comme il utilise une famille de matériaux qui découlent les uns des autres par une 
évolution progressive naturelle, faisant intervenir surtout la température, il permet de simuler la 
variété des profils spectraux sous lesquels apparaissent les« UIBs » dans des environnements 
célestes différents (Guillois, 1996). Ainsi, on constate la grande similitude entre un charbon peu 
évolué (très aliphatique) avec le spectre d'extinction interstellaire proche infrarouge d'une 
source située dans le centre galactique. Par contre, le spectre d'émission de nombreux objets tels 
que les nébuleuses pré-planétaires, planétaires sont elles beaucoup mieux reproduites par des 
grains de charbons plus aromatiques tels que les semi-anthracites (Escarpelle) et les anthracites 
(La Mure). 

Du point de vue spectroscopique, le modèle du charbon est mis en défaut par la largeur de 
certaines bandes (7,7 µm; 2175 A), mais surtout par la présence d'un continuum élevé qui réduit 

considérablement le rapport bande/continuum. 
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Le second problème concerne le mécanisme d'émission des grains carbonés. Dans les zones 
froides (milieu diffus), l'intensité du flux lumineux est insuffisante pour expliquer ces signatures. 
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Figure IB-4 : Comparaison entre le spectre en absorbance de l'anthracite de La MOre 
et le spectre ISOCAM des antennes (Guillois, 1998) 

Une autre limite du modèle tient à l'origine végétale du charbon. Sa formation par 
décomposition de matière végétale ne peut s'envisager dans le milieu interstellaire. Si le mode de 
formation des charbons n'a évidemment rien à voir avec celui des poussières carbonées 
interstellaires, il perd néanmoins rapidement la mémoire de ses origines locales particulières 
(végétales). On peut ainsi penser qu'au delà d'un certain stade d'évolution, il obéit aux mêmes lois 
que d'autres matériaux carbonés, avec l'avantage d'être à ce jour le mieux étudié de tous les 
carbones. 

3-3-2. Les carbones artificiels 

En dehors des matériaux naturels comme les charbons et les kérogènes, de nombreux 
grains de carbone artificiels ont été synthétisés et étudiés comme modèle de la poussière 
interstellaire carbonée (Papoular, 1995). Au premier rang se situent les carbones amorphes 
hydrogénés obtenus essentiellement par CVD (Chemical Vapor Deposition). Ces carbones 
amorphes hydrogénés désignés par a-C:H dans la communauté du carbone, ont été introduits dans 
la communauté astrophysique par Duley et Williams en 1981 sous l'acronyme HAC et par Sakata et 
al (1983) sous l'acronyme QCC (quenched carboneceous compounds). Depuis leur apparition, de 
nombreux modèles ont vu le jour à travers le monde. Qu'ils soient produits par Chemical Vapor 
Deposition (Sakata et al 1987) ou par ablation laser de graphite en atmosphère hydrogénée 
(Scott and Duley), les dépôts de carbones amorphes hydrogénés apparaissent d'une manière 
générale beaucoup plus désordonnés que les formes les moins évoluées du charbon (tels les 
charbons de Gardanne et de Vouters). Ils sont toujours formés d'une composante aliphatique, qui 
peut être très majoritaire, et d'une composante aromatique, ce qui se traduit sur leurs spectres 
IR par la prédominance de la bande aliphatique à 3,4 µm (élongation des liaisons C-H aliphatiques) 
sur la bande aromatique à 3 ,3 µm. Les propriétés de ces dépôts dépendent fortement des 
conditions expérimentales d'une manière qui est encore mal comprise. La différence avec les 
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charbons vient de ce que la microscopie électronique à transmission ne permet pas d'y mettre en 
évidence: la présence d'USB. Ces matériaux sont très amorphes et les îlots polyaromatiques y 
sont très petits. Si des traitements thermiques permettent d'améliorer la concordance avec les 
observations par aromatisation du composé, ils s'accompagnent d'une déshydrogénation et donc 
d'une monté non substantielle du continuum. Les QCC sont en tout point similaires aux HAC 
(caractère aliphatique, effet du traitement thermique). Néanmoins, leur oxydation à l'air fait 
apparaître de nouvelles bandes IR (6,2; 7,7 et 8,6 µm). Ces signatures sont d'autant plus les 
bienvenues, qu'elles sont les principales UIBs détectées dans le milieu interstellaire. Cependant, 
toutes ces bandes sous l'effet d'un traitement thermique, perdent leur individualité au dessus de 
350°C et deviennent difficilement détectables du fait de leur élargissement. 

La pyrolyse de matière carbonée conduit également à la formation de grains carbonés 
artificiels modèles de la poussière carbonée interstellaire. Les particules de suies sont 
probablement le plus ancien modèle. Il a été développé au cours des années par Koike et al, 
Bussoletti et ces collaborateurs (Colangeli et al 1995, Mennella et al. 1995) et Blanco et ses 
collaborateurs (Muci et al., 1994). Ces particules peuvent être obtenues aussi bien dans une 
flamme d'hydrocarbure, que par arc décharge entre deux électrodes de carbone, sous 
atmosphère neutre ou hydrogénée. Ces particules de suies revêtent des propriétés optiques très 
différentes suivant leurs conditions d'obtention. 

Si les signatures IR des suies produites par arc sont assez proches de celles des carbones 
amorphes hydrogénés (caractère aliphatique prononcé), celles exhibées par les suies formées 
dans des flammes d'hydrocarbures ont en revanche davantage de points communs avec celles d'un 
charbon au stade de semi-anthracite (Escarpelle)(Colangeli, 1995). 

Comme pour les carbones amorphes, la structure aromatique est atteinte au prix d'une 
déshydrogénation très forte qui réduit le spectre infrarouge à un continuum très important sur 
lequel les bandes IR sont très faibles. 

A l'heure actuelle aucun de ces modèles ne fait réellement l'unanimité dans la communauté 
scientifique. Si la faiblesse du modèle solide réside dans son aptitude à émettre dans l'IR, son 
accord spectroscopique n'en demeure pas moins extrêmement intéressant. En revanche, ce 
dernier point est le talon d'Achille du modèle moléculaire. Les observations en haute résolution 
réalisées récemment par le satellite ISO vont également dans ce sens. En effet les bandes 
d'émission IR ne se divisent en aucun cas en bandes plus fines d'origine moléculaire, mais 
conservent une largeur intrinsèque caractéristique d'un solide. 

A ce jour, de nouveaux matériaux modèles sont donc indispensables pour approfondir nos 
connaissances sur les poussières interstellaires. Si la science des matériaux n'est pas avare en 
méthodes de synthèse, les futurs modèles devront néanmoins être obtenus par des procédés 
mettant en oeuvre des mécanismes réactionnels compatibles avec ceux postulés pour la formation 
des poussières dans leur environnement si particulier. 

En permettant par condensation dans un gaz chaud l'obtention de grains 
submicrométriques, de taille comparable à celle des poussières carbonées, la pyrolyse laser 
repose sur des mécanismes réactionnels comparables à ceux envisagés pour la formation des 
poussières dans les enveloppes circumstellaires. Si les pressions utilisées dans ce procédé de 
synthèse (Pression "' pression atmosphérique) demeurent inévitablement très éloignées des 
conditions interstellaires , elles sont néanmoins compensées par des temps de réaction 
extrêmement brefs (quelque ms) en comparaison des temps mis en œuvre pour la formation des 
poussières dans les enveloppes circumstellaires (plusieurs années). De plus, cette technique, de 
par sa malléabilité et sa conception devrait nous permettre de synthétiser une famille de 
matériaux carbonés constituée de composés plus ou moins matures suivant les conditions 
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expérimentales adoptées (température de flamme, temps de séjour du réactant dans l'espace 
réactionnel, pression dans l'enceinte de réaction, nature des précurseurs). 
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Chapitre II 
Techniques expérimentales 

A - La pyrolyse laser 

Apparue dans les années 70, la synthèse de poudres nanométriques par pyrolyse laser de 
mélanges gazeux a été initiée au MIT par Haggerty et ses collaborateurs (Haggerty, 1981; 
Cannon, 1982). Caractérisé par une très grande souplesse d'utilisation, ce procédé est 
parfaitement adapté à la synthèse de nanopoudres. Les propriétés physico-chimiques des poudres 
obtenues dépendant directement des précurseurs utilisés et des conditions expérimentales 
adoptées (température de flamme, pression ... ), les possibilités de synthèse sont quasi illimitées et 
la nature des échantillons aussi diversifiée que celle des précurseurs de départ. Des poudres de 
natures très différentes ont ainsi pu être produites par cette voie de synthèse: SiC (Cauchetier, 
1998), SiCN (Cauchetier, 1994), SiCO (Ebrecht, 1993), BN (Boulanger, 1995), fullerènes (Voicu, 
1996), diamant (Peter, 1991). 

Plus spécifiquement, la pyrolyse laser de molécules d'hydrocarbures conduit à des 
particules d'organisation et de propriétés très variées, en fonction des conditions expérimentales 
utilisées. Ainsi la pyrolyse d'éthylène (C2H4) peut aussi bien conduire à des goudrons (Cohen, 
1967), des noirs de carbone (Xiang-Xin Bi, 1995), des fullerènes (Armand, 1997) ou des cristaux 
de diamant (Peter, 1991) selon les conditions de pression, de température ou encore de densité de 
puissance choisies. A basse température (,,, 1000°C), à une pression proche de la pression 
atmosphérique, les particules formées sont très hydrogénées et fortement aromatiques (Herlin, 
1998). Ces conditions sont intéressantes d'un point de vue astrophysique, car ces températures 
de flamme sont compatibles avec la température à laquelle est porté le gaz chaud en expansion 
dans les enveloppes circumstellaires où se forment les poussières interstellaires. 

Si d'une manière générale, la formation de poudres carbonées par pyrolyse laser en phase 
gazeuse peut s'apparenter à celle des suies dans les flammes d'hydrocarbures, elle présente 
néanmoins des spécificités qui seront détaillées dans cette partie, à travers la présentation des 
différents éléments qui la composent, tout en essayant de dégager les paramètres clés qui 
gouvernent cette synthèse. 
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1 . Principe de la pyrolyse laser 

Dans ce procédé, la réaction est initiée par l'interaction du faisceau laser avec le milieu 
réactionnel. Les réactifs ainsi chauffés se décomposent et permettent la nucléation et la 
croissance rapide d'agrégats sans contribution de particules ioniques ou hautement énergétiques. 
Pour que la réaction puisse se faire, il est nécessaire qu'une partie de l'énergie du rayonnement 
infrarouge émis par le laser C02 soit transférée aux réactants, ce qui nécessite qu'il y ait 
résonance entre le spectre d'émission du laser et le spectre d'absorption de l'un des réactants. 
Ce transfert d'énergie s'effectue dans un premier temps par l'excitation des niveaux vibrationnels 
des molécules qui absorbent l'énergie émise par le faisceau laser. L'énergie, accumulée par le 
processus de photo-excitation des molécules absorbantes est ensuite répartie à l'ensemble du 
système par collisions entre molécules vibrationnellement excitées et molécules non excitées. Il 
s'ensuit une élévation de température interne très rapide dans le gaz (quelque ms) et une 
thermalisation du milieu. 

En pratique, il suffit qu'un seul réactant absorbe le rayonnement infrarouge émis par le 
laser pour que la réaction se produise, l'énergie étant répartie à l'ensemble du système par 
collisions. La pyrolyse de précurseurs transparents au rayonnement du laser est donc possible. En 
effet, il suffit dans ce cas d'adjoindre un autre gaz qui soit lui même absorbant et suffisamment 
stable pour n'être pas décomposé. L'hexafluorure de soufre (SF6) réunit ces deux conditions: il 
possède vers 970 cm-1 (10,3 µm), une large bande d'absorption qui le rend à l'état gazeux, presque 
opaque au rayonnement infrarouge. De plus, à 1000 K, sa stabilité est suffisante pour qu'il ne soit 
pas décomposé (Cohen, 1967). Dans certains cas, la photosensibilisation de la réaction apparaît 
néanmoins comme une contrainte forte (réactions à haute température) et la condition de 
résonance, très spécifique, comme une limite du procédé. 

Dans notre cas, compte tenu des températures généralement utilisées (supérieures à 1000 
K), la décomposition de SF6 ajoute au mélange réactionnel du fluor et du soufre. Pour que les 
poudres obtenues conservent une composition chimique compatible avec celle des poussières 
carbonées interstellaires, la photosensibilisation des précurseurs transparents au rayonnement 
du laser (acétylène, éthanol, acétone) a donc été réalisée au moyen d'hydrocarbures tels que 
l'éthylène ou le butadiène. 

2. Dispositif expérimental 

L'ensemble du dispositif expérimental de Saclay représenté dans la figure IIA-1 se 

compose: 

• d'une enceinte réactionnelle en forme de croix tridimensionnelle qui constitue un 
réacteur photochimique ou le volume réactionnel est délimité par l'intersection du 
faisceau laser et du flux réactif. 

• d'un laser continu C02 de puissance émettant dans l'infrarouge à 10,591 µm. 

• d'un système d'alimentation et d'évacuation des gaz, formé d'un réseau redondant de 
canalisations couplé à un ensemble de vannes « tout ou rien » et de régulateurs de débits 
massiques. 

• d'une chambre de collection. 

• de deux cellules à gaz placée en aval de la chambre réactionnelle permettant de 
recueillir et analyser les espèces gazeuses produites lors de la réaction. 

= 
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2-1. L'enceinte de réaction 

Il s'agit d'un réacteur photochimique sans parois à flux croisés photons IR - gaz réactant, 
où la zone réactionnelle est délimitée par l'intersection du faisceau laser et du flux gazeux 
(figure IIA-2). Suivant la morphologie du faisceau et le diamètre de l'injecteur (buse d'arrivée 
des gaz réactifs), le volume de cette zone varie entre 1,5 et 300 mm3

• Au cours de ce travail 
l'effet des principaux paramètres (température de flamme, temps de séjour du réactif dans la 
zone d'interaction avec le laser) a été suivi en opérant avec une zone réactionnelle de l'ordre de 
38 mm3 

(0injecteur = 2 mm, 0taisœau = 12 mm). C'est ce volume qui a été pris en considération pour 
calculer le temps de séjour du réactif dans l'espace réactionnel : 

temp~ d~séjour (ms)= [37,7 (volume réactionnel en mm3
) x 60]/ débit (cm3/min) 

Ce type de réacteur, dans lequel la zone réactionnelle n'est pas en contact avec les parois 
de la chambre, fournit un environnement idéal à la croissance de nanoparticules homogènes en 
taille, tout en réduisant les sources de contamination par rapport à d'autres méthodes de 
synthèse (Xiang-Xin Bi, 1995). L'enceinte est constituée d'une double croix en acier inoxydable 
(figure IIA-3). Les deux cylindres horizontaux permettent d'une part le passage du faisceau laser 
et d'autre part l'accès visuel à la zone de réaction. Ils sont équipés d'hublots transparents au 
rayonnement infrarouge, soit en KCI dans l'axe du faisceau laser, soit en Caf2 orthogonalement au 
faisceau. Ces 4 hublots sont balayés en continu par un flux d'argon (« Ar fenêtres» débit 
d'environ 1,5 1/min) pour éviter le dépôt de particules solides sur les fenêtres, lors de la synthèse 
(figure IIA-3). De telles particules placées sur le trajet du faisceau laser provoquent l'apparition 
de points chauds entraînant la rupture très rapide des fenêtres. Les réactants sont introduits 
dans l'enceinte de réaction, orthogonalement au faisceau laser au moyen d'un injecteur dont le 
diamètre peut varier suivant les conditions expérimentales (0buse = 1, 2 ou 4 mm). Un fort courant 
coaxial d'argon (« Ar cheminée» débit de l'ordre de 1,5 1/min} permet de confiner la réaction 
dans un petit volume bien défini et de guider les produits de synthèse vers la sortie supérieure en 
préservant l'écoulement laminaire. 

Caractéristiques de la réaction 

La réaction de pyrolyse laser est matérialisée par une flamme (figures IIA-4 et IIA-5}, 
de couleur jaune pâle à orangé, dont la température varie en fonction des espèces réactives, de la 
densité de puissance laser et de la pression. Sa forme, qui est le plus souvent celle d'un V inversé, 
dépend directement des débits en gaz et du diamètre du faisceau laser utilisé (normal, focalisé 
ou expansé). 

D'une manière générale, dans les réactions de pyrolyse laser, les élévations de 
température sont très rapides (106 °C/s}, les réactions initiées, en moins d'une milliseconde, se 
propagent en quelques millisecondes et sont stoppées par« trempe» brutale à la vitesse de 105 

°C/s. Ces vitesses d'élévation de température et de trempe expliquent la formation de 
nombreuses et fines particules qui croissent à la même vitesse. Le tableau IIA-1 donne quelques 
ordres de grandeurs des paramètres de réaction qui ont été les plus couramment utilisés au cours 
de ce travai 1. 

La zone chaude est contenue dans un petit volume bien défini et délimitée par des 
gradients de température élevés. Elle peut néanmoins contenir des inhomogénéités en densité de 
puissance, compte tenu du profil gaussien du faisceau laser et de l'épaisseur du milieu traversé 
(répartition parabolique des vitesses de part et d'autre de l'axe central de la buse d'arrivée des 
gaz réactifs) (Cauchetier, 1988). 
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Figure IIA-4 : formation de la flamme 
(Cannon, 1982) 

Figure IIA-5: exemple de flamme 

Densité de puissance laser 290 à 390 w/ cm2 

Température moyenne de la flamme 800 à 1400°C 
Temps de séjour du réactant dans l'espace réactionnel 5à50ms 

Vitesse de chauffage et de refroidissement 106 à 105 °C/s 

Tableau IIA-1 : Caractéristiques de la réaction de pyrolyse laser 

La température de la flamme a été mesurée au moyen d'un pyromètre à extinction de 
filament travaillant dans la gamme 700-3000°C. La température moyenne ainsi mesurée est 
donnée sans correction de l'émissivité des particules chaudes, de la densité de particules et de 
l'épaisseur de la flamme. Afin de vérifier le bon fonctionnement du pyromètre et la cohérence des 
résultats, des mesures de températures ont été réalisées parallèlement sur les parois d'un four 
de température connue (1000°C). Le recoupement avec d'autres méthodes de mesures 
(thermocouple, pyromètre bi-couleur) a été excellent puisqu'il se situe dans la marge d'erreur du 
pyromètre(+/- 25°C). 

2-2. Laser à C02 

Un laser continu à C02 de type industriel a été utilisé pour les synthèses (modèle CI 1000 
de Cilas-Alacatel). Servant habituellement à l'usinage des matériaux (découpe et soudure), il 
délivre une puissance ajustable entre 70 et 1000 W, à la longueur d'onde fixe de 10,591µm, 
(944,2 cm-1

). 

2-2-1. Principe 

Les lasers C02 appartiennent à la classe des lasers à gaz. Bien que ne différant pas dans 
leur principe des autres types de laser, ils présentent un certain nombre decaractéristiques qui 
leur donnent un intérêt particulier (stabilité en fréquence ... ). Le renouvellement rapide du gaz et 
son homogénéité permettent d'obtenir des puissances continues bien plus considérables que dans 
les autres types de lasers, permettant ainsi de développer de nombreuses applications, 
notamment dans l'industrie (découpage de tôle, microsoudures ... ). 
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Ces lasers qui reposent sur des transitions de vibration - rotation utilisent un milieu actif 
amplificateur constitué d'un mélange C02 + N2 + He. En favorisant l'évacuation de la chaleur vers 
les parois du tube, l'hélium permet grâce à sa grande conductibilité thermique d'augmenter la 
puissance du laser. Ce type de laser a un excellent rendement (de l'ordre de 15 à 20%), et la 
puissance d'émission peut atteindre aisément 1000 watts. 

2-2-2. Réglages du faisceau laser 

Le faisceau de profil transversal gaussien et de diamètre 12 mm en sortie de cavité est 
positionné verticalement à l'aide d'un télescope à la hauteur de l'enceinte de réaction. Suivant les 
conditions désirées (température de flamme, temps de séjour des réactants dans la zone 
réactionnelle), le faisceau laser peut être utilisé comme tel (0taisceau = 12 mm), ou doublé au moyen 
d'un expanseur de faisceau (0taisceau = 24 mm), ou focalisé au moyen d'une lentille en ZnSe de 
distance focale égale à 254 mm (0taisceau = 2 mm au dessus du capillaire d'introduction des 
réactants). Si le principal intérêt est de modifier la densité de puissance mise en jeu dans la zone 
réactionnelle, ce changement affecte d'autres paramètres tels que la morphologie et les 
gradients de température mis en jeu dans la flamme de réaction (figure IIA-6). Il existe en 
effet trois ordres de grandeur pour le même courant d'alimentation entre les plus faibles 
densités de puissance obtenues par expansion du faisceau (15 W.cm-2) et les plus élevées 
obtenues par focalisation (> 30 000 W.cm-2) (tableau IIA-2). 

Figure IIA-6 : . Morph~logies de la f lbttirnè pour dès faisceaux laser de 0 différents 
(conditions: P=68p torr, débit de C4H6=!~·6 cm3hnin, température de flamme,., 1000°C) 

Conditions 0 du faisceau Densité de puissance Densité de puissance pour 
laser pour un courant un courant d'alimentation 

d'alimentation de 10 mA de 70 mA 
(Puissance = 70 W) (Puissance = 970 W) 

faisceau focalisé 2mm 2200 W/cm2 31000 W/cm2 

faisceau non focalisé 12 mm 60 W/cm2 860 W/cm2 

faisceau exeansé 24mm 15 W/cm2 215 W/cm2 

Tableau IrA-2: Gamme en densité de e_uissanc:;e effective du faisceau laser 

Le démarrage de la réaction nécessite une certaine densité de puissance. Ainsi à pression 
et débit constants, la puissance laser nécessaire à l'allumage de la flamme sera d'autant plus 
faible que cette densité sera grande. En permettant l'obtention de flammes dès les plus basses 
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puissances, la focalisation du faisceau est des trois méthodes celle qui offre la plus grande plage 
d'utilisation du laser. En contre partie, la réaction étant confinée dans un plus petit volume, les 
mesures de température sont difficilement réalisables sur ce type de flamme. Qui plus est, les 
flammes ainsi obtenues conservent par endroit des zones plus chaudes qui créent une certaine 
hétérogénéité que l'on retrouve lors de la caractérisation microtexturale des échantillons. A 
l'opposé, compte tenu des faibles densités de puissance mises en jeu dans la zone d'interaction 
avec un laser expansé, le démarrage de la réaction nécessite une puissance élevée qui réduit 
considérablement la plage d'utilisation du laser. L'utilisation d'un faisceau de 12 mm de diamètre 
est des trois morphologies de faisceau celle qui offre le meilleur compromis entre disponibilité 
laser et homogénéité de la flamme. Le suivi des effets des paramètres expérimentaux sur 
l'organisation et les propriétés optiques des échantillons a donc été réalisé en opérant avec un 
faisceau non focalisé. 

Les différents alignements optiques nécessaires avant chaque expérience ont été réalisés 
à l'aide d'un laser He-Ne de basse puissance émettant dans le rouge et ayant un trajet optique 
superposé à celui du faisceau IR. Celui-ci est positionné au centre de l'enceinte de réaction à 
quelques millimètres au dessus de l'injecteur (buse d'arrivée des réactifs) de manière à obtenir le 
meilleur recouvrement possible entre le flux de réactants et éviter une dispersion trop 
importante du flux gazeux suite à un effet« fontaine». 

2-2-3. Mesures de puissance 

Pour suivre la quantité de puissance absorbée par le réactif au cours de la réaction, deux 
mesureurs de puissance sont placés de part et d'autre de l'enceinte réactionnelle. Le premier, 
interne au laser permet d'accéder à sa puissance nominale et d'associer une valeur de puissance au 
courant d'alimentation appliqué. Comme le montre la figure IIA-7, la puissance délivrée par le 
laser (Puissance nominale) varie linéairement avec le courant laser. La reproductibilité des 
mesures a pu être vérifiée à plusieurs reprises au cours de ce travail. Le second, externe, placé 
en sortie de chambre réactionnelle dans l'axe du faisceau laser mesure ce que l'on nomme d'une 
part la puissance argon (puissance passante en présence de tous les gaz à l'exception des réactifs) 
et d'autre part la puissance de réaction (puissance passante en présence de tous les gaz, y 
compris les réactifs). La différence entre ces deux mesures nous donne ainsi la quantité de 
puissance laser absorbée par les réactifs au cours de la réaction. 

Comme le montre la figure IIA-8, pour conserver une température de flamme constante à 
débit variable, la puissance laser à fournir sera d'autant plus grande que le renouvellement en gaz 
sera rapide et donc le débit élevé. En revanche, lorsque ce sont le débit en réactif et la pression 
qui sont maintenues constants, la température de flamme dépendra uniquement de la densité de 
photons dans le volume réactionnel laquelle dépend de la puissance nominale. La température de 
flamme sera alors d'autant plus chaude que la puissance nominale sera élevée. Ces mêmes règles 
peuvent s'appliquer pour la puissance argon et la puissance de réaction. 

Comme le montre la figure IIA-9, la puissance laser absorbée par le réactif durant la 
réaction augmente légèrement avec la température de flamme pour un temps de séjour donné et 
dans la gamme de température sondée (950-1100°C). En revanche, les variations sont importantes 
en fonction du temps de séjour choisi comme le montre la figure IIA-9. Il est facile de 
comprendre que plus le débit en réactif sera élevé, plus son temps de séjour sera court et 
meilleur sera le renouvellement en gaz dans la zone d'interaction avec le laser. Or la quantité de 
puissance absorbée va dépendre directement du nombre de molécules ayant traversé cette zone 
réactionnelle durant le temps de l'irradiation, nombre qui sera d'autant plus élevé que le temps de 
séjour sera court. En conséquence, la quantité de puissance absorbée par le précurseur au cours 
de la réaction croît de façon monotone avec le débit. 

= 
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Figure llA-9 : Mesures de ta température de flamme en fonction de la puissance laser 
absorb4e pour différents débits en '4H6 et à pression constante (680 torr) 

2.3. L'alimentation en gaz 

De par sa conception, la synthèse de poudres par pyrolyse laser de gaz nécessite un 
contrôle simultané de nombreux débits gazeux. Il est donc important de pouvoir établir ou couper 
l'alimentation de ces gaz de manière rapide et indépendante. Le système de gestion des gaz utilisé 
a été construit à cet effet. Représenté sur le schéma général de l'installation (figure IIA-1), il 
est constitué d'un réseau redondant de canalisations couplé à un ensemble de vannes « tout ou 
rien » et de régulateurs de débits massiques. 

Le montage dispose en tout de 7 lignes de gaz. Trois d'entre elles servent à alimenter en 
argon la buse de confinement (Ar cheminée), les fenêtres placées dans l'axe du faisceau laser (Ar 
fenêtres laser), et les fenêtres disposées orthogonalement au faisceau (Ar fenêtres visu)(figure 
IIA-1). Chacune de ces lignes dispose de 2 vannes placées de part et d'autre du régulateur de 
débits. Les 4 autres lignes servent à introduire les gaz réactants et de di lut ion dans la chambre 
réactionnelle. Elles sont associées à des régulateurs de débits capables de supporter des flux de 
gaz différents, de façon à couvrir la plus large plage en débit (voie 1--+ 30 cm3/min, voie 2--+ 300 
cm3 /min, voie 3 ~ 1 1/min, voie 4 ~ 3 1/min). Chacune de ces lignes dispose de 3 vannes, 2 d'entre 
elles placées de part et d'autre du régulateur permettent de contrôler le passage du gaz en 
amont et en aval du débitmètre, la troisième vanne autorise le passage d'argon dans la ligne, et le 
rinçage des détendeurs via la vanne de pompage. Les réactifs peuvent être utilisé seuls, mélangés 
ou encore dilués par un gaz neutre (argon ou hélium). Cet effet de dilution permet de contrôler 
finement la température de flamme, et de tendre vers des flammes plus homogènes en 
température, ce qui s'observe à l'œil nu. 

Les gaz de confinement et de dilution, de qualité industrielle (type U), sont conditionnés 
en bouteilles sous 200 bars, munies de détendeurs permettant de disposer en sortie pour 
l'alimentation du bâti expérimental de basses pressions (quelques bars). Ils sont introduits à flux 
constant dans le réacteur à l'aide de régulateurs de débits massiques, étalonnés pour chaque 
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nature de gaz. Une vanne de régulation de pression, placée en aval du dispositif et couplée à une 
jauge de pression située dans le réacteur, permet de réguler de façon automatique la pression 
totale dans l'enceinte réactionnelle au cours des expériences. Une pompe primaire à palettes 
assure la circulation des gaz durant les synthèses. Elle permet également de réaliser la mise sous 
vide primaire du dispositif. 

2. 4. L'enceinte de collection 

Les particules solides générées dans la flamme par pyrolyse laser peuvent être collectées 
de différentes façons suivant les conditions expérimentales. Dans la plupart des synthèses 
(fullerènes, céramiques ... ), les températures mises en jeu sont suffisamment élevées pour 
permettre la synthèse de poudres fines peu agglomérées et peu «grasses». Dans ce cas, le 
dispositif de collection est constitué d'une enceinte en verre munie d'une barrière cylindrique 
filtrante. Le filtre en alliage métallique fritté (inox) possède une porosité voisine de 0,1 µm. Les 
gaz et les espèces volatiles qui traversent le filtre sont alors acheminées dans un piège froid à 
azote liquide, alors que les particules solides se déposent et s'accumulent sur le filtre pour 
former une couche homogène. Inadapté aux synthèses réalisées à basses températures, ce 
dispositif a surtout le désavantage de conditionner l'acquisition des spectres dans l'infrarouge en 
mode réflexion (cellule de réflexion diffuse), ou en transmission en matrice KBr. 

Une autre solution, plus adaptée à notre cas, consiste à collecter les particules solides 
formées dans la flamme sur un substrat en silicium situé au dessus de la zone de réaction, à 
environ 14 cm de l'injecteur. A cette distance, le flux laminaire est conservé, tout en évitant des 
interactions entre le dépôt et la flamme. En plus d'avoir l'avantage d'être relativement souple, ce 
mode de collection permet d'effectuer les spectres IR des dépôts directement en transmission, 
le silicium étant transparent dans l'infrarouge moyen. 

Figure IIA-10 : dépôt obtenu sur 
monocristal de Si non dépoli 

Figure IIA-11 : dépôt obtenu sur 
monocristal de Si dê_eoli 

Les substrats utilisés pour déposer nos particules sont des monocristaux de silicium 
obtenus par croissance préférentielle selon l'axe 100 et polis sur les deux faces. Initialement 
plane et exempte de rugosités, la surface de nos substrats s'est très rapidement avérée 
inadaptée à la formation de couches planes et homogènes. En effet, à basse température (< 
1000°C) les dépôts obtenus sont formés d'une multitude de « gouttelettes solides » d'aspect 
goudronneux dont les dimensions semblent se distribuer selon une loi fractale à la surface du 
dépôt (figure IIA-10). Leur taille qui englobe plusieurs ordres de grandeurs (mm - <µm) diminue 
au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre du dépôt. Cette distribution en taille englobant 
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l'ensemble des longueurs d'ondes infrarouge, favorise la diffusion du rayonnement entraînant, sur 
les spectres infrarouges des dépôts, une montée du continuum et une diminution du rapport bande 
sur continuum. 

Afin de réduire les problèmes de mouillabilité et d'améliorer l'accrochage des particules, 
les substrats de silicium ont été dépolis mécaniquement sur une de leurs faces au moyen de 
supports abrasifs de faibles granulométries. Différentes granulométries ont été testées afin de 
trouver le meilleur compromis, l'objectif étant de modifier suffisamment l'état de surface du 
silicium pour permettre un meilleur accrochage des particules, sans ajouter de diffusion 
supplémentaire aux spectres infrarouges des substrats. Les meilleurs résultats ont été obtenus 
en utilisant des supports abrasifs ayant une granulométrie de 4 µm. Les dépôts ainsi formés à 
basse température présentent en microscopie optique (figure IIA-11) une surface uniformément 
lisse, plane, sans discontinuité et exempte de grains aux échelles de la microscopie optique 
( échelles micrométriques). 

Pour accéder aux constantes optiques et en particulier au coefficient d'absorption de nos 
dépôts, des mesures d'épaisseur ont été nécessaires. Ces mesures ont été réalisées par voie 
mécanique au moyen d'un profilomètre. Cette méthode de mesure est particulièrement bien 
adaptée dans notre cas, dans la mesure où nos substrats de silicium sont recouverts d'un masque 
en aluminium percé d'un trou de 8 mm de diamètre au cours de la synthèse. Le dépôt circulaire 
ainsi formé présente une marche franche comme le montrent les figures IIA-12 et IIA-13 
adéquate aux mesures d'épaisseur. L'exploration de la surface se fait au moyen d'une pointe 
diamant. L'épaisseur n'étant pas homogène en tout point du dépôt, la mesure s'opère en traversant 
le dépôt sur sa totalité afin de déduire de son profil, une épaisseur moyenne (28 µrn pour le profil 
de la figure IIA-12). 
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figure IIA-12 : profil topographique 
d'un dépôt lisse « basse température » 
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figure IIA-13 : profil topographique 
d'un dépôt granulaire 

Si l'intérêt premier de ces mesures est de déduire une épaisseur moyenne, la résolution 
de l'appareil permet de connaître avec une assez bonne précision le profil topographique de la 
surface, et de compléter les observations faites aux échelles micrométriques par microscopie 
optique. En effet, selon les conditions expérimentales, la morphologie en surface du dépôt change 
considérablement. Si les dépôts formés à basse température se caractérisent par une surface 
plane et un profil topographique exempt de grains, les synthèses à plus hautes températures 
conduisent à des dépôts granulaires. Dans ce cas, les décrochements observés sur le profil 
topographique (figure IIA-13), complétés par les observations de microscopie optique, 
permettent d'évaluer une taille de grain. 
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Couplées aux mesures de masse des dépôts, les épaisseurs mesurée par profilométrie ont 
permis de déduire pour un certain nombre de synthèses une densité apparente moyenne et de la 
comparer aux densités réelles mesurées par picnométrie à hélium. 

Ces mesures d'épaisseurs ont également été utilisées pour suivre la quantité de matière 
déposée sur le substrat par unité de temps et ce en fonction des principaux paramètres de 
synthèse (temps de séjour, température de flamme, pression). Associés à l'étude de la phase gaz, 
ces paramètres nous ont permis d'appréhender les mécanismes de croissance et de formation de 
nos particules. 

2. 5. Prélèvements gazeux 

Les modes de croissance des nanoparticules sont à l'heure actuelle insuffisamment connus 
pour pouvoir maîtriser complètement leur élaboration. Pour permettre une approche des 
mécanismes de formation et de croissance mis en jeu, les espèces gazeuses produites lors de la 
réaction ont été recueillies et analysées par spectroscopie infrarouge. Deux cellules à gaz ont 
ainsi été placées en aval de la zone réactionnelle, afin de prélever les gaz présents dans l'enceinte 
de réaction, avant et durant l'irradiation laser. Ces deux cellules ont été systématiquement 
pompées avant chaque prélèvement. 
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Figure IIA-14 : Cellules de référence pour différents gaz 
(la pression parti~~~~e l'hydrocarbure est constante: 30,8 torr) 

Pour identifier les différentes espèces formées au cours de la réaction, des cellules à gaz 
de référence ont été réalisées pour différents hydrocarbures couramment invoqués dans les 
mécanismes de croissance des carbones (C2H2, CH4, C2H4 ... ). Pour éviter la superposition des 
spectres, ceux-ci ont été décalés verticalement de façon arbitraire par une constante additive 

= 
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(figure IIA-14). Afin de suivre l'évolution de la pression partielle de ces différentes espèces en 
fonction des principaux paramètres expérimentaux, les cellules de référence ont été réalisées en 
maintenant constants la pression (680 torr), le débit en réactif (136 cm3/min) et en argon (3050 
cm3/min), afin de corréler la pression partielle en hydrocarbures (680*(136/3050) = 30,3 torr) à 
l'intensité des principales bandes. Comme on le montrera dans le chapitre III, des molécules, 
telles que C2H2, C2H4, et CH4 ont été mis en évidence et ce quel que soit le précurseur de départ 
utilisé. Leur abondance en fonction des principaux paramètres expérimentaux (température de 
flamme, temps de séjour du réactant dans la flamme) a été mesurée. La présence de C2H2 semble 
particulièrement intéressante dans la mesure où il est communément invoqué comme intermédiaire 
de réaction dans la croissance des carbones (noirs de carbone, fullerènes ... ) et dans la formation 
des poussières carbonées dans les enveloppes circumstellaires. 

Selon le même principe, des cellules de référence contenant le précurseur de départ ont 
été réalisées pour différentes pressions partielles correspondant à différents débits (45 à 452 
cm3/min). Ces cellules seront utilisées dans le chapitre III afin de suivre le taux de dissociation 
du réactif en fonction des principaux paramètres expérimentaux. 

3. Les principaux paramètres expérimentaux 

La pyrolyse laser est une méthode souple d'utilisation, mais les paramètres expérimentaux 
(puissance laser, débits en gaz, pression ... ) mis en œuvre dans ce procédé n'en demeurent pas 
moins nombreux et souvent complexes, dans la mesure où la plupart ont des effets multiples. 
Difficiles donc à isoler, les effets de ces paramètres ont souvent des actions disparates sur 
l'organisation et les propriétés des particules formées. En effet, si certains n'ont que peu 
d'effets, d'autres, de par les actions qu'ils combinent, permettent d'orienter notablement la 
synthèse vers des particules aux propriétés différentes. 

Cette partie a pour but de distinguer, à travers la présentation des principaux 
paramètres, les paramètres clés qui gouvernent la synthèse. 

3-1. Les paramètres liés à la nature chimique des gaz 

Nous avons vu précédemment que la principale restriction de la méthode de synthèse par 
pyrolyse laser était la nécessaire résonance entre le spectre d'absorption de l'un des gaz et le 
spectre d'émission du laser. Pour cette raison, nous avons utilisé pour nos synthèses de simples 
hydrocarbures absorbant la radiation laser, ou des mélanges à deux constituants dans lesquels 
l'un des précurseurs absorbait suffisamment autour de 10,6 µrn pour transmettre, par collision à 
l'ensemble du système, l'énergie emmagasinée au cours du processus de photo-excitation. 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des expériences de faisabilité, en utilisant 
successivement trois hydrocarbures (l'éthylène C2H4, le propadiène C3H4 et le butadiène 
C4H6)(tableau IIA-3). Outre le fait qu'ils soient de composition simple, ces trois gaz présentent 
surtout l'avantage d'absorber directement la radiation laser, sans qu'il soit nécessaire d'initier la 
réaction par l'ajout d'un photosensibilisateur. Pour ces trois précurseurs, une puissance laser 
minimale est nécessaire pour démarrer la réaction et la production de particules. La réaction est 
matérialisée par une flamme dont la présence est détectée à l'oeil. Afin d'évaluer le meilleur 
candidat, nous avons suivi le seuil d'allumage de la flamme en fonction du débit en réactif c'est-à
dire de la pression partielle. On constate que la puissance laser nécessaire à l'allumage de la 
flamme est beaucoup plus élevée pour C3H4 que pour C2H4 et C4H6 (figure IIA-15). Cette tendance 
peut s'expliquer d'une part, comme le montre la figure IIA-16, par l'aptitude de ces trois gaz à 
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absorber l'émission laser à 10,6 µrn (pour une pression partielle en réactif constante, le degré 
d'absorption du faisceau laser par l'éthylène et le butadiène est similaire alors qu'il est un ordre 
de grandeur en dessous pour le propadiène), et d'autre part par leur énergie de dissociation. En 
effet, l'énergie de dissociation de C3H4 (192 kJ/g.mol) est plus élevée que pour C4H6 (112 
kJ/g.mol) et C2H4 (52 kJ/g.mol). 

Précurseur Formule déveloef!e H/C 
Ethtlène C2H4 H2C=CH2 2 

Butadiène 1,3 C4H9 H2C=CH-CH=CH2 1,5 
Pro.e,adiène C3H4 H2C=C=CH2 1,33 

Tableau llA-3 : précurseurs utilisés 

Pour étudier l'influence des prmc1paux paramètres expérimentaux (température de 
flamme, pression, temps de séjour, forme du faisceau laser ... ) sur l'organisation mufti-échelles et 
les propriétés optiques de nos échantillons, le butadiène nous est finalement apparu comme le 
meilleur candidat. En permettant /'obtention de flammes avec de faibles puissances laser, il est 
des trois précurseurs celui qui offre la plus grande plage d'utilisation du laser en terme de 
puissance. Il permet du même coup de faire varier la température de flamme sur une plus grande 
gamme. 

Nous avons vu précédemment que, si la condition de résonance est notre principale 
contrainte, la pyrolyse de précurseurs transparents au rayonnement du laser est néanmoins 
possible. En effet, il suffit dans ce cas d'adjoindre un autre gaz qui absorbe le rayonnement 
infrarouge émis par le laser. L'énergie ainsi accumulée étant répartie à l'ensemble du système par 
collisions entre molécules vibrationnellement excitées et molécules non excitées, la réaction peut 
avoir lieu. Pour étudier l'effet de certains réactants ou de l'ajout d'oxygène au mélange réactif 
sur les propriétés optiques des dépôts obtenus, certains précurseurs transparents au 
rayonnement infrarouge du laser tels que l'acétylène (C2H2), le benzène (C6H6), l'acétone (C3H60) 
ou l'éthanol (C2H50H) ont été photosensibilisés par le butadiène. 

Si la nature du précurseur est essentielle dans le cas de réactifs formés d'éléments 
différents, elle n'a en fait que peu d'effets sur les particules obtenues à partir de composés 
appartenant à une même famille (celle des hydrocarbures dans notre cas). Nous montrerons, qu'à 
conditions de synthèse équivalentes (température de flamme et pression), quel que soit le 
préc1:Jrseur de départ choisi (C2H4, C3H4, C4H6 ••• ), les particules formées dans la flamme 
conservent globalement les mêmes caractéristiques optiques et microtexturales. En revanche, le 
débit en gaz agissant directement sur le temps de séjour du réactif dans la zone de réaction et 
donc sur le degré d'hydrogénation des particules formées, il permet d'axer la synthèse vers des 
formes de carbone dans lesquels les systèmes aromatiques sont de plus en plus condensés. En 
toute rigueur, le débit de gaz agit à la fois sur la température de flamme et le temps de séjour. 
Afin de s'affranchir de l'effet thermique et dégager l'effet réel du temps de séjour, nous avons 
calibré pour différentes séries nos conditions expérimentales de façon à connaître pour un débit 
donné les valeurs de puissance laser à appliquer pour maintenir une température constante. 

3-2. Les paramètres liés à la température 

Nous avons vu précédemment que l'enceinte de réaction constituait un réacteur 
photochimique sans parois à flux croisé photons IR - gaz réactant, dans lequel la zone 
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Figure IIA-16 : Absorption des différents précurseurs à 944 cm-1 (10,6 µm) 
{Ppame11e des différents précurseurs= 30,8 torr) 

Chapitre IIA : La pyrolyse laser 46 



réactionnelle était délimitée par l'intersection du faisceau laser et du flux gazeux. La réaction de 
pyrolyse laser se matérialise par une flamme dont la température constitue le paramètre 
essentiel de cette méthode de synthèse. Ainsi, durant chaque expérience, afin de suivre son 
évolution sous l'effet de différents paramètres expérimentaux, la température de la flamme a 
été mesurée au moyen d'un pyromètre à extinction de filament travaillant dans la gamme 700-
30000C. Si ce type de pyromètre ne permet absolument pas de mesurer les gradients de 
température mis en jeu dans la flamme, il permet en revanche de donner une assez bonne 
évaluation de sa valeur moyenne. Afin d'évaluer les gradients de température, quelques essais ont 
également pu être réalisés avec un pyromètre infrarouge bi-couleur, basse température, 
travaillant dans la gamme (700-1400°C). Ce type de pyromètre permet en effet de sonder 
localement dans la flamme des zones de quelques millimètres carrés. En contre-partie, pour 
pouvoir effectuer correctement sa mesure, ce type de pyromètre a besoin d'une certaine densité 
de matière, ce qui empêche son utilisation dans un certain nombre de cas (flamme de température 
inférieure à 1000°C). Les mesures ont néanmoins montré l'existence de gradients importants, 
puisque des différences de 200 à 300°C ont été mesurées entre les zones les plus chaudes de la 
flamme (front de flamme) et les plus froides. 

Il est possible de faire varier la température de flamme en agissant sur différents 
paramètres: puissance laser, pression, dilution du réactif par un gaz neutre ... Comme le montrent 
les figures IIA-17, IIA-18 et IIA-19, quelles que soient les conditions expérimentales, la 
température de flamme varie de façon monotone avec le paramètre choisi, en revanche 
l'amplitude des variations et la gamme couverte en température sont propres à chaque paramètre. 
La température va être en fait aussi bien contrôlée par la densité de photons que par la 
concentration en réactif dans l'espace réactionnel. La flamme sera alors d'autant plus chaude que 
cette densité et/ou cette concentration seront élevées. 

Si la densité de photons dépend directement de la puissance nominale du laser (figure 
IIA-17), la concentration en réactif dans le volume réactionnelle peut tout aussi dépendre de la 
pression globale régnant dans l'enceinte (figure IIA-18) que de la pression partielle en réactif 
laquelle dépendra du taux de dilution du précurseur par un gaz neutre (figure IIA-19) et/ou du 
débit en réactif. Ainsi, à pression et puissance laser constantes, la température de flamme sera 
d'autant plus faible que le précurseur sera dilué par un gaz neutre (argon ou hélium), ou que son 
débit sera rapide. 

La puissance laser est de tous les paramètres celui qui octroie la plus large gamme en 
température, mais il est surtout le seul à avoir réellement une action directe sur cette 
température, sans ajouter d'effets secondaires. L'effet de la température de flamme sur les 
propriétés optiques et l'organisation multi-échelles des dépôts sera donc suivi en jouant sur la 
puissance laser. 

Si la puissance laser ne modifie que l'éclat et la couleur de la flamme, en revanche le débit 
en réactif a une action directe sur sa morphologie et les gradients de température qu'elle met en 
jeu (figure IIA-20). 

Ainsi, lorsque le renouvellement du gaz est rapide, les particules chaudes continuent à 
émettre de la lumière au delà de la zone d'interaction avec le laser et ce sur une assez grande 
distance (plusieurs centimètres) (figure IIA-20, 5ms, 1100°C). Les gradients de température 
sont alors faibles dans l'axe longitudinal de la flamme. A l'inverse, au fur et à mesure que le débit 
en réactif diminue, la zone d'interaction est de mieux en mieux délimitée, les gradients de 
température s'accentuant de part et d'autre de cette zone. Les particules sont alors d'autant plus 
«trempées» que leur vitesse de déplacement est faible. 
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Figure IIA-17 : Variations de la température de flamme en fonction de la puissance laser 

350 400 450 500 550 600 650 700 

Conditions 
1300 1300 

! faisceau laser : non focalisé 

-- pression : variable 0 1200 
! 

1200 
0 

i intensité laser : 35 mA 
CD 1100 1100 

: Ar cheminée 1550 cm3 /min E i débits 
E Ar fenêtres 600 cm3 /min .!! 1000 1000 - Ar visu 900 cm3 /min CD 
'C 900 900 C4H6 : 136 cm3 /min 0 ! -

800 ! 800 

700 700 
350 400 450 500 550 600 650 700 

Pression (torr) 

Figure IIA-18 : Variations de la température de flamme en fonction de la pression 
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Figure IIA-19 : Effet de la dilution du réactif sur la température de flamme 
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Figure IIA-20 : Morphologie de la flamme en fonction du débit en réactif 

Chapitre IIA : La pyrolyse laser 49 



Pour les temps de séjour les plus courts (5 ms), le renouvellement rapide en réactif, crée 
une barrière qui scinde la flamme en deux parties disparates de part et d'autre de l'axe de 
l'injecteur: une zone chaude faisant face au laser et une zone froide située en retrait. Or, on sait 
que les réactions de pyrolyse laser sont entretenues par collision entre molécules 
vibrationnellement excitées et molécules non excitées. Les molécules absorbant en premier 
l'émission laser sont celles qui lui font face, l'énergie accumulée durant le processus de photo
excitation étant répartie aux molécules avoisinantes par collision. Selon la vitesse du flux en 
réactif, la propagation s'effectue plus ou moins bien suivant l'axe latéral de la flamme, ce qui 
explique sa forme biseautée d'autant plus prononcée que le débit sera grand et donc le temps de 
séjour court. 

Les paramètres essentiels du procédé de pyrolyse laser C02 sont donc la puissance 
nominale du laser et le débit en réactif. En ayant un effet direct sur la température de 
flamme pour la puissance laser et sur le temps de séjour du réactif dans la zone réactioMel 
pour le débit, ils permettent d'orienter la réaction vers l'obtention de matériaux carbonés de 
moins en moins hydrogénés et donc formés de systèmes aromatiques de plus en plus 
condensées. A ce titre, leurs effets sur les propriétés optiques et l'organisation multi
échel/es des dépôts seront largement étudiés dans les chapitres III et IV. 
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Chapitre II 
Techniques expérimentales 

B - Méthodes de caractérisation 

Ce chapitre a pour but de présenter les différents moyens d'analyse mis en œuvre au 
cours de ce travail pour caractériser d'un point de vue chimique, optique, microtextural et 
structural, les nanoparticules et les gaz issus de la synthèse. Ces mêmes moyens ont été utilisés 
pour suivre l'évolution des composés durant divers post-traitements (recuits, irradiations). 

D'une manière générale, les problèmes à résoudre lors de l'étude d'un matériau sont 
directement liés au mode d'élaboration qui conditionne sa composition chimique, son organisation 
(structure, microtexture et texture) et par là même ses propriétés. Ces différents paramètres 
peuvent être représentés sur un diagramme triangulaire qui montre bien leur interdépendance 
(figure IIB-1). Par ailleurs, nous avons vu précédemment que les conditions de traitement 
thermique des carbones (température, temps de séjour, atmosphère de réaction) sont 
déterminantes puisqu'elle déterminent sa structure et sa microtexture. 

Conditions d'élaboration 
• puissance laser 
• pression 
• débit en réactif 
• nature des précurseurs 

Le matériau peut être : 
• amorphe 
• microcristallisé 
• polycristallin 
• monocristallin 

Propriétés physiques Organisation multi-échelles 
• mécaniques • texture 
• électriques • microtexture 
• magnétiques • structure 
• optiques 

Figure IIB·l : Représentation des relations entre: le mode d'élaboration, les 
i:,rop~iét~physiques et l'organisation multi-échelles des matériaux carbonés 
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La structure à l'échelle atomique (distribution des atomes et nature des liaisons) est un 
élément essentiel à la compréhension des propriétés optiques, électriques ou mécaniques d'un 
matériau. Or, la caractérisation de la liaison chimique est difficile lorsque la structure est quasi
amorphe, ce qui est le cas des matériaux élaborés par pyrolyse laser. Dans notre cas où les USB 
sont bipériodiques et de petite taille (de l'ordre du nanomètre), la diffraction des rayons X ne 
peut plus s'appliquer facilement. De plus, l'organisation « non cristalline» à petite et moyenne 
distance peut être responsable de phénomènes de diffusion de la lumière. Pour comprendre les 
propriétés optiques de nos matériaux, il convient donc d'étudier leur organisation microtexturale 
et texturale, depuis l'échelle du millimètre jusqu'au nanomètre, c'est-à-dire sur six ordres de 
grandeur. Pour étudier la structure à un niveau «local», nous avons donc fait appel à des 
techniques complémentaires de spectroscopie (spectroscopie XANES, Résonance Magnétique 
Nucléaire) et d'imagerie (Microscopie Electronique à Transmission). Les propriétés optiques 
intrinsèques devant être gouvernées par l'organisation aux échelles nanomètriques, la Microscopie 
Electronique à Transmission (MET) à haute résolution est l'un des moyens les plus performants 
pour étudier l'évolution de la structure en fonction des conditions de synthèse en permettant une 
visualisation directe du squelette aromatique. Si cette méthode d'imagerie a permis jusqu'à une 
période récente de tirer d'importantes informations qualitatives, les données quantitatives font 
encore cruellement défaut. Afin de corréler l'ensemble des propriétés optiques aux propriétés 
structurales et microtexturales, nous nous sommes attachés dans ce travail à développer de 
nouvelles méthodes d'analyse d'image des clichés de MET, dans le but de lier la dimension des 
couches aromatiques à l'aptitude de nos échantillons à reproduire les caractéristiques spectrales 
des poussières carbonées interstellaires. 

Les méthodes qui ont permis de caractériser d'une part l'organisation mufti-échelles de 
nos dépôts et d'autre part leurs propriétés optiques ont donc été privilégiées tout au long de ce 
travail. 

1. Caractérisation des propriétés optiques de l'UV à l'IR 

Diverses méthodes de spectroscopie (IRTF, ellipsométrie) ont été utilisées pour couvrir 
le spectre électromagnétique de nos échantillons de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain. 

1-1. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 

La spectroscopie infrarouge, qui est une des techniques les plus largement utilisées dans 
le domaine de la chimie analytique, correspond au domaine des énergies de vibration-rotation. Les 
molécules possèdent des modes de vibrations qui comprennent des vibrations d'élongation et des 
vibrations de déformation. Au cours du balayage du domaine de fréquence IR, sont absorbées et 
donc visibles pour l'observateur, les fréquences correspondant à celles des différents vibrateurs 
d'une molécule (fréquences actives en IR). 

Les informations issues de la spectroscopie infrarouge se situent à deux niveaux : 
- l'analyse qualitative : connaissance de la nature des groupes fonctionnels présents dans le 
matériau. 
- l'analyse quantitative : concentration d'une ou plusieurs entités. 

La spectroscopie IR classique a longtemps utilisé des appareils dispersifs. Le 
développement de la spectroscopie à transformée de Fourier a apporté des améliorations 
considérables, grâce à l'utilisation de l'interféromètre de Michelson (Griffiths, 1975). Un tel 
système interférométrique ne possédant pas de fentes qui limitent l'énergie, sa sensibilité est 
accrue. L'avantage majeur est la détection simultanée de toutes les fréquences, ce qui permet 
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une grande rapidité clans l'acquisition des données. Cette rapidité permet d'effectuer de 
nombreuses accumulations et donc d'améliorer nettement le rapport signal sur bruit. 

D'un point de vue pratique, les dépôts ont été analysés directement en mode transmission 
sur un spectromètre à transformée de Fourier (Perkin Elmer 2000). Les spectres ont été 
enregistrés en absorption sous atmosphère neutre (N2) entre 7800 et 370 cm-1 (1,28 à 27 µn) 
avec une résolution de 4 cm-1

• Pour réduire au maximum les effets dus aux franges d'interférence, 
nous avons travaillé en présence d'un polariseur en plaçant le porte-échantillon autour de l'angle 
de Brewster. L'angle d'incidence est alors optimum pour une valeur proche de 45°. Pour minimiser 
les effets de diffusion liés à la morphologie et à la taille des grains, la durée de l'irradiation laser 
a été le plus souvent raccourcie de façon à tendre vers des dépôts suffisamment minces (quelques 
µn) pour qu'une part suffisante de l'énergie soit transmise lors de l'acquisition du spectre. Les 
spectres sont présentés ici après avoir soustrait la contribution du support de silicium. 

1-2. Ellipsométrie 

Afin d'accéder aux constantes optiques (partie réelle et imaginaire de l'indice de 
réfraction (n et k)), de nos échantillons dans l'ultraviolet-visible, des mesures d'ellipsométrie ont 
été réalisées à la fois dans le visible et dans le proche ultraviolet au Laboratoire d'Optique des 
Solides (LOS) à Jussieu et dans l'ultraviolet lointain grâce au rayonnement synchrotron de Bessy 
à Berlin. 

L'ellipsométrie est une technique optique basée sur la mesure du changement de l'état de 
polarisation de la lumière après réflexion sur une surface. Sensible à l'état de surface de 
l'échantillon, elle nécessite d'utiliser des surfaces planes, exemptes de rugosité. Dans ces 
conditions, seuls les dépôts obtenus à basse température (<1000°C) ont pu être observés par 
cette technique. En effet, la trop grande diffusion du rayonnement incident induite par la 
rugosité des dépôts obtenus à plus haute température empêche toute mesure par cette méthode. 

L'ellipsométrie tire son nom du fait qu'une lumière polarisée linéairement devient polarisée 
elliptiquement après réflexion sur une surface, car les coefficients de réflexion pour les 
composantes parallèle et perpendiculaire au plan d'incidence ne sont pas les mêmes. Ainsi 
lorsqu'une onde plane arrive sur une surface, une partie de celle-ci est transmise ou absorbée à 
travers la surface, l'autre étant réfléchie. Le champ électrique de l'onde incidente (Ei) peut être 
décomposé suivant deux axes: l'un parallèle au plan d'incidence (Epi), l'autre perpendiculaire au 
plan d'incidence (Esi). Il en va de même pour le champ électrique de l'onde réfléchie (Erp et Eri). En 
pratique, la quantité mesurée est le rapport entre le coefficient de réflexion de l'échantillon pour 
une polarisation parallèle au plan d'incidence (rp) et le coefficient de réflexion de l'échantillon 
pour une polarisation perpendiculaire au plan d'incidence (r5): 

rp 
- = tan'I' exp (jA) 
rs 

avec tan'I' = lrpl 
Ir~ 

.1 = Ôp - ô. = différence de phase introduite par la réflexion entre les deux composantes 

avec rp = ~ = lrpl exp (jôp) et rs= Esr =Ir~ exp (jos) 
Esï 

Les deux paramètres ellipsométriques tan'I' et cos.1 sont fonctions des paramètres 
caractérisant l'échantillon (indices net k, épaisseur de l'échantillon d ... ) et de l'angle d'incidence. 
Nous verrons dans le chapitre III, qu'à partir des constantes optiques n et k de l'échantillon, il 
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est alors possible de remonter au rapport Qext/a où Qext est le coefficient d'extinction et a le 
rayon moyen des grains. 

Si on distingue différentes techniques d'ellipsométrie, toutes ont en commun le fait de 
posséder une source, un polariseur, un analyseur et un détecteur. Les techniques utilisées pour ce 
travai I ont fait appel à des méthodes de mesure par élément tournant, qui permettent 
d'automatiser la mesure sur une large gamme spectrale. Le faisceau peut être modulé en 
polarisation par la rotation du polariseur ou de l'analyseur. Ainsi, les mesures dans le visible et le 
proche ultraviolet ont été réalisées sur un ellipsomètre SOPRA à polariseur tournant et analyseur 
fixe, alors que les mesures réalisées dans l'ultraviolet à Bessy utilise un montage à analyseur 
tournant. 

Lorsque les mesures sur l'échantillon sont terminées, il faut suivre une procédure de 
calibration qui consiste à repérer l'axe des différents composants optiques par rapport au plan 
d'incidence. Dans l'ultraviolet aux basses énergies (< 10 eV), où l'angle d'incidence est de 67,5°, 
nous avons procédé à deux mesures consécutives, l'une avec un polariseur Rochon en MgF2 placé à 
l'entrée de l'ellipsomètre (3-6,8 eV) (413-182 nm), l'autre sans polariseur en utilisant simplement 
la polarisation du faisceau issu du rayonnement synchrotron (6-9 eV) (207-138 nm). 

Pour la gamme 3-6,8 eV, le faisceau incident étant parfaitement polarisé, la procédure de 
calibration consiste simplement à trouver l'orientation du polariseur et de l'analyseur et à calculer 
tan\J' et cos.li. 

Pour nos mesures entre 6 et 9 eV, la polarisation du faisceau incident n'est pas parfaite. 
Pour calibrer les mesures dans cette gamme d'énergie, les valeurs d'angles obtenues 
précédemment sont prises comme référence, puis corrigées pour avoir le meilleur recoupement 
possible. Les valeurs à modifier sont l'angle d'inclinaison du plateau, le degré de polarisation et le 
rapport des axes de l'ellipse. Une fois que le recoupement est satisfaisant pour les valeurs de 
tan\J' et de cos.li, les indices optiques et le coefficient d'extinction sont calculés. Pour recouper 
les mesures obtenues dans l'ultraviolet lointain (Bessy) à celles réalisées dans le visible (Jussieu), 
les valeurs de tan\J' et cos.li obtenues entre 3 et 6,8 eV ont été prises comme références. 

2. Organisation multi-échelles (Planches I et II) 

Les carbones sont de bons exemples de matériaux dotés d'une organisation multi-échelles. 
Il s'agit de matériaux aussi différents que les charbons, les fibres de carbone, les carbones 
adsorbants, les composites carbone-carbone et ... les poussières carbonées interstellaires. Malgré 
leurs différences, ces formes désordonnées de carbone ont cependant toutes en commun le fait 
d'être formées de briques élémentaires de tai lies nanométriques : les Unités Structurales de 
Base (USB) et ce, quelle que soit l'origine du matériau. L'agencement tridimensionnel de ces 
briques élémentaires des échelles micrométriques à nanométriques définit la microtexture du 
matériau. La texture correspond quant à elle, à l'organisation à une échelle supérieure au 
micromètre. Cette organisation multi-échelles constitue en quelque sorte l'empreinte digitale des 
conditions de genèse de ces carbones (nature chimique des précurseurs, température, pression, 
contraintes ... ). Elle en gouverne également les propriétés (optiques, mécaniques, de réactivité, ... ). 
Connaître l'organisation multi-échelles de ces carbones permet d'en prévoir les propriétés et 
réciproquement, déterminer leur organisation et leurs propriétés, aide à préciser les conditions 
de leur élaboration. 

Pour décrire l'ensemble de cette organisation dans le cas des nanoparticules formées par 
pyrolyse laser, nous avons associé différents outils d'observation. Outre l'œil (résolution de 0,1 
mm), différents microscopes nous ont permis d'observer nos échantillons sur six ordres de 
grandeurs (millimétrique à nanométrique) : microscopie photonique (résolution de 1 µm), 
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microscopie électronique à balayage (résolution de quelques nm) et microscopie électronique à 
transmission (résolution de O ,2 nm) couplée aux méthodes d'analyse d'images. 

2-1. Microscopie Optique CM. 0.) 

La microscopie photonique permet de caractériser la texture des dépôts aux échelles 
micrométriques à travers l'observation de leur état de surface: planéité de surface, morphologie, 
taille des grains ... (clichés b des planches I et II). Les observations ont été réalisées en réflexion 
directement sur la surface du dépôt sans préparation particulière au moyen d'un microscope 
polarisant du type LEITZ ORTHOPLAN travaillant en mode réflexion. 

2-2. Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

Le microscope électronique à balayage possède une résolution réelle de l'ordre de 
quelques dizaines de nanomètres dans le cas des carbones. Comme pour la microscopie optique, 
l'observation s'effectue en réflexion sur le dépôt tel quel, sans préparation particulière (sans 
métallisation). Les images de MEB fournissent alors un complément d'information à la microscopie 
optique, en sondant la surface des dépôts aux échelles submicrométriques avec une très grande 
profondeur de champ (clichés c des Planches I et II). En bénéficiant d'un pseudo-relief important 
caractéristique de ce mode de microscopie, elle nous a servi ici à compléter nos observations sur 
la morphologie et la topographique en surface des dépôts. 

L'échantillon, porté par une platine goniométrique, est balayé par un faisceau d'électrons 
de faible diamètre. Les interactions électrons-matière donnent naissance à divers rayonnements 
qui transportent des informations sur les objets dont ils sont issus (électrons secondaires, 
électrons rétrodiffusés, rayons X, électrons transmis, électrons Auger). A chacun de ces 
phénomènes peut correspondre un mode de fonctionnement avec formation d'image. 

Dans le cas des électrons secondaires (réfléchis inélastiquement), ceux-ci sont collectés 
puis amplifiés sous forme d'un signal électrique servant à moduler le faisceau d'un tube de 
télévision, dont le balayage est synchrone avec celui de l'échantillon. Il y a donc une 
correspondance ponctuelle entre un point de l'objet et un point de l'image sur l'écran, à un moment 
donné. La largeur de balayage de l'écran étant fixe, on obtient un grandissement variable suivant 
celle du balayage de l'échantillon. Le grandissement correspond alors au rapport largeur de 
balayage écran sur largeur de balayage objet. Un point de l'objet sera d'autant plus intense qu'il 
possédera un pouvoir émissif élevé (lequel est fonction de l'angle entre la surface de l'objet et le 
faisceau incident). Le contraste ainsi obtenu dépend donc essentiellement de la topographie. 

2-3. Microscopie Electronique à Transmission (M.E.T.) 

Nous avons vu que la microscopie optique associée à la microscopie électronique à balayage 
permettait une caractérisation texturale de l'échantillon aux échelles micrométriques et 
submicrométriques. La structure (organisation à l'échelle atomique) et la microtexture 
(distribution spatiale des unités structurales de base) qui ne peuvent être atteintes par MEB, 
sont accessibles par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Les observations de MET 
ont été menées sur deux microscopes: un philips CM20 opérant à 200 kV pour les images en 
haute résolution et un philips EM400 travaillant à 120 kV pour les images de fond clair réalisées à 
plus faible grandissement et plus faible résolution. En mode haute résolution, l'image est formée 
de franges qui visualisent le profil des couches aromatiques placés sous l'angle de Bragg, c'est-à
dire quasi parallèles au faisceau d'électrons. 
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2-3-1. Préparation des échantillons 

Une image de microscopie n'est ni plus ni moins la projection dans un plan de toutes les 
informations portées par les faisceaux transmis, diffusés ou diffractés, émis dans un volume 
donné. Pour limiter les artefacts dus à la possible superposition de franges visualisant des plans 
aromatiques situées à des côtes différentes, il est nécessaire de travailler sur des objets aussi 
minces que possible. Pour atteindre ces faibles épaisseurs, plusieurs méthodes d'amincissements 
sont envisageables: 

l'ultramicrotomie 

Couramment utilisée dans le cas d'objets compacts, l'ultramicrotomie permet de réaliser 
des coupes de faibles épaisseurs (30 à 50 nm). Cependant elle implique un enrobage de 
l'échantillon, mal adapté à la morphologie de nos dépôts. Qui plus est, les épaisseurs obtenues par 
cette méthode fastidieuse ne sont guère différentes des diamètres de nos nanoparticules (35-70 
nm) et les coupes se révèlent trop épaisses pour l'analyse d'image. 

l'abrasion ionique 

L'abrasion ionique, consiste à bombarder au moyen d'ions argon une section préalablement 
incluse de l'échantillon. Les cratères ainsi formés présentent des bords qui peuvent être très 
minces, mais qui possèdent un gradient d'épaisseur, ce qui ne facilite pas l'interprétation de 
l'image. De plus les risques de modifications structurales et d'amorphisation ne sont pas 
négligeables, ce qui nous a conduit à écarter ce mode de préparation. 

la dispersion aux ultrasons 

Nous avons donc opté pour une technique de dispersion par ultrasons dont nous avons 
vérifié qu'elle n'induisait pas de fragmentation des nanoparticules. Pour les observations, quelques 
milligrammes de l'échantillon ont été dispersés aux ultrasons dans de l'éthanol anhydre. Une 
goutte de cette suspension a été déposée sur une grille à trous (grille en cuivre recouverte d'un 
film de carbone amorphe percé de trous de quelques micromètres de diamètre). Comme nos 
échantillons sont le plus souvent peu organisés et quelquefois amorphes, l'observation a été 
systématiquement menée sur les parties de l'échantillon placées à cheval sur les trous afin 
d'éviter toute interférence avec le support amorphe de la grille. Les zones observées en haute 
résolution ont été choisies systématiquement en bordure de particules, là où l'épaisseur est 
minimale. 

La majorité des dépôts formées par pyrolyse laser sont constitués de nanoparticules 
sphériques de 30 à 70 nm de diamètre, dans lesquelles les couches aromatiques ont une 
orientation plus ou moins concentrique suivant les conditions de synthèse. Si l'image de 
microscopie est effectivement la projection dans le plan image de la lentille de toutes les 
informations contenues dans un volume donné (volume d'une nanoparticule sphérique dans notre 
cas), seules les couches aromatiques remplissant les conditions de Bragg contribuent réellement à 
la formation de l'image. Dans le cas des USB nanométriques constituant nos sphérules, les 
conditions de Bragg sont relâchées et des couches plus ou moins écartées de 10° par rapport au 
faisceau d'électron peuvent diffracter (Oberlin, 1989). De plus, compte tenu du rayon de 
courbure de nos nanoparticules sphériques, les couches aromatiques pouvant contribuer à l'image 
sont placées dans une coupe équatoriale de quelques nanomètres d'épaisseur. Les effets de 
superposition sont ainsi fortement minimisés, ce que nous avons vérifié par l'absence de franges 
superposées dans nos images. 
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2-3-2. Principe 

Le structure d'un microscope électronique à transmission est le même que celui d'un 
microscope optique. La différence essentielle vient de la source de rayonnement utilisée. Alors 
que le microscope optique utilise le rayonnement électromagnétique de la lumière visible, dans un 
microscope électronique à transmission, l'information est véhiculée par le rayonnement 
ondulatoire associé à des électrons accélérés sous une forte tension. 

Comme pour tout instrument d'optique, l'image observée en MET n'est pas la vision directe 
de l'objet, mais le résultat d'une interaction complexe entre celui-ci et le faisceau d'électrons. 
Les processus qui gouvernent la formation de l'image concernent d'une part la nature de 
l'interaction entre l'objet et le rayonnement et, d'autre part, le transfert, plus ou moins entaché 
d'aberrations, de l'information par les lentilles du microscope (lentilles en verre pour l'optique, 
électromagnétiques dans le cas du MET). 

Pour les microscopes utilisés, la source lumineuse est un faisceau d'électrons émis par 
chauffage, à haute température, d'un monocristal de LaB6, Dans le canon du microscope, les 
électrons sont accélérés par l'application d'une tension V qui leur procure une vitesse v. 

Selon la théorie de De Broglie, à une particule en mouvement est associée une onde de 

longueur d'onde: À.= ~ où h est la constante de Planck, m la masse de l'électron en mouvement 
mv 

et v sa vitesse. 
Ainsi pour une tension accélératrice de 200 kV, la longueur d'onde associée est de 

0,00251 nm et de 0,00335 nm pour une tension de 120 kV. Plus la longueur d'onde est courte, plus 
la résolution théorique est grande. Pour plus de détail, on pourra se référer à l'ouvrage de 
référence de C. Willaine « Initiation à la microscopie électronique par transmission». 

Ce sont les aberrations de la lentille objectif qui vont conditioMer la performance du 
microscope. 

En effet le pouvoir de résolution est directement lié à la qualité de la lentille objectif et 
varie donc d'un microscope à l'autre. Deux phénomènes principaux limitent la résolution : 
l'aberration de sphéricité et la faible ouverture du faisceau d'électrons responsable d'un effet de 
diffraction. 

En mode franges de réseau, le pouvoir de résolution effectif est de 0,144 nm avec le 
CM20 opérant à 200 kV et de 0,3 nm pour le philips EM400 travaillant à 120 kV. 

2-3-3. Origine des images 

Considérons un objet périodique soumis à l'effet d'un faisceau d'électrons 
monochromatiques de longueur d'onde À.. Les électrons sont soit transmis et donnent le faisceau 
direct 000, soit diffractés et donnent des faisceaux diffractés hkl. Les angles 20 entre le 
faisceau direct et les faisceaux diffractés prennent des valeurs discrètes obéissant à la loi de 
Bragg (2dhkisin0 = nÂ., où dhkl est la distance entre plans atomiques diffractants et n l'ordre de la 
diffraction). De plus, des électrons pourront être diffusés et ce en nombre d'autant plus grand 
que l'échantillon sera épais et de numéro atomique élevé. 

Alors que la diffraction des RX n'accède qu'à la diffraction, et la MO et la MEB à l'image, 
l'intérêt du MET est lié à l'obtention de ces deux informations complémentaires (image et 
diffraction), fournies en utilisant les propriétés de la lentille objectif. 
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Le schéma général d'un microscope électronique à transmission est représenté sur la 
figure IIB-2. On y trouve successivement une source de lumière (canon à électrons), des lentilles 
condenseurs, l'objet, la lentille objectif, des lentilles de projection qui jouent le rôle d'oculaires 
et un écran, lequel peut être remplacé par des plaques photographiques ou une caméra. L'ensemble 
est maintenu sous vide (10"6-10"9 torr) pour permettre le libre parcours des électrons. Les 
lentilles sont électromagnétiques et fixes. La mise au point se fait en changeant le courant 
passant dans le bobinage de la lentille. Le trajet des électrons dans un MET peut être assimilé au 
trajet des photons dans une lentille de verre. Les règles de construction des faisceaux sont alors 
les mêmes. 

Condenseurs 

Canon 
à électrons Objectif 

Lentille 
Objectif 

Lentilles 
de projection 

1 1 

1 

;::\ 
Plan Plan 

d'ABBE de GAUSS 
Ecran 

Figure IB-2 l Schéma général d'un Microscope Electronique à Transmission 

Nous obtiendrons (figure IIB-3): 
• au plan focal de la lentille (plan d'Abbe): le diagramme de diffraction électronique de l'objet 
(convergence de tous les faisceaux émis sous un même angle 20). 
• au plan image de la lentille (plan de Gauss) : une image agrandie de l'objet. Dans le cas idéal où la 
lentille objectif n'introduirait pas de déphasages aléatoires dus aux aberrations de sphéricité, on 
obtiendrait une projection de la structure atomique de l'objet. On peuts'affranchir de tels 
déphasages en réalisant des images avec un seul faisceau : contraste d'amplitude (voir mode fond 
clair) ou avec deux faisceaux: contraste de phase (voir mode franges de réseau). 

Objet --------- "'\9 - - - --

Plan de 
GAUSS 

1 

.1 

1 

Figure IB-3 : Trajet des rayons dans la lentille objectif d'un MET 

Le passage entre le mode image et le mode diffraction se réalise aisément en modifiant la 
distance focale des lentilles de projection, obtenu en faisant varier le courant dans le bobinage 
de celle-ci. 
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2-3-4. Différents modes de fonctionnement du MET 

Les différents modes de microscopie électronique que nous avons utilisés consistent à 
filtrer, à l'aide de petits diaphragmes, les images obtenues soit dans le plan de Gauss, soit dans le 
plan d'Abbe. Dans le premier cas, nous obtenons des diagrammes de diffraction électronique à 
aire sélectionnée (DEAS). Dans le second, nous formons soit des images en contraste d'amplitude 
en utilisant un seul faisceau: 000 (image en fond clair), soit des images en contraste de phase en 
faisant interférer deux faisceaux, par exemple 000 et hkl (images de franges de réseau hkl). 

Diffraction Electronique à Aire Sélectionnée (DEAS) 

Cette technique consiste à 
limiter une portion de l'image à l'aide 
d'un diaphragme (diaphragme de 
sélection) placé dans le plan image de la 
lentille (figure IIB-4). Etant donné la 
réciprocité existant entre les plans 
d'Abbe et de Gauss, ceci revient à 
limiter la région diffractante au niveau 
de l'objet. Les diaphragmes utilisés 
permettent de sélectionner des zones 
d'un diamètre voisin du micromètre et 
donc des volumes de quelques dixièmes 
de micromètre cube. Compte tenu du 
faible degré d'organisation de nos 
échantillons, cette technique donne peu 
d'informations et a donc été peu 
utilisée. En effet, les seules 
informations concernent l'anneau 002 et 

Lentille 
Objeçtlf 

Objet - ---..... 

Diaphragme 
de a61ection 

___... 

L 

Figure IIB-4 : Trajet des rayons en diffraction 
à aire sélectionnées 

les anneaux hk. Les empilements de-----------------------
couches (formation d'USB) se traduisent par l'apparition de réflexions 002. La grande 
désorientation de ces USB dans les volumes sélectionnés conduit à un anneau 002 complet (cliché 
f Planche II). L'épaisseur de cet anneau est inversement proportionnel à la hauteur des USB et 
donc au nombre N de couches empilées. Les anneaux hk. résultent des périodicités hexagonales 
des couches de graphènes, leur épaisseur est inversement proportionnelle au diamètre moyen des 
couches aromatiques (cliché f Planche II). 

Imagerie en mode « fond clair contrasté » (FC) 

Dans un tel montage, les faisceaux diffractés et la majeure partie des faisceaux diffusés 
est stoppée par le diaphragme (figure IIB-5) d'où le contraste de l'image. Que l'objet soit 
amorphe ou cristallisé, plus les particules sont épaisses et/ou plus les numéros atomiques des 
élements qui les constituent sont élevés, plus les faisceaux qui diffusent inélastiquement sont 
intenses et, par conséquent, plus les particules apparaîtront sombres. 

Cest le mode d'imagerie le plus classique. Le mode fond clair permet d'accéder 
essentiellement à la morphologie des échantillons et de suivre la transition entre un film continu 
de carbone à bord franc et des agrégats de nanoparticules à bords tortueux (comparer les 
clichés d des Planches I et II). Une telle évolution peut être quantifiée par une dimension 
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fractale. Des paramètres essentiels tels que la distribution en taille des particules ou leur degré 
d'agglomération, sont également accessibles par ce mode (clichés d des Planches I et II). 

Lent Hie 

---
"l'----1 __ - -- -

Plan 
c:rABBE 

Plan de 
GAUSS 

1 

FigLtre XIB-5 : Trajet des rayons en fond clair contrasté 

Imagerie en mode « franges de réseaux 002 » (haute résolution) 

Cette méthode consiste à former une image en faisant interférer le faisceau transmis 
000 avec un faisceau hkl (figure IIB-6). A condition que l'objet soit suffisamment mince et que la 
distance réticulaire dhkl soit supérieure à la limite de résolution de l'appareil (dans notre cas 0,144 
nm), on obtient un système de franges reproduisant en projection l'orientation, l'espacement et la 
longueur des plans réticulaires qui leur ont donné naissance. Les angles de Bragg étant d'une 
fraction de degré, cette projection est quasi orthogonale. 

FigLtre IIB-6 : Trajet des rayons en mode frange de réseaux 

Les images de franges de réseau 002 utilisent les faisceaux 002 diffractés par les 
empilements de couches aromatiques, ce qui permet d'en imager directement le profil. L'étendue 
de ces couches ainsi que leur degré d'orientation sont ainsi visualisés (clichés e des Planches I et 
II). 

Les images obtenues par ce mode montrent également la présence de franges isolées 
(clichés e des Planches I et II). L'origine de ces franges ne pouvant être attribué à un phénomène 
de diffraction sur des plans empilés, elle est probablement due à un contraste de diffusion. La 
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visualisation de telles couches isolées est maintenant courante comme dans le cas des nanotubes 
de carbone monoparoi. 

2-4. Traitement des images de franges de réseau (figure IIB-7) 

Pour caractériser de façon quantitative la structure et la microtexture de carbones très 
peu organisés, nous avons développé dans le cadre de cette thèse une nouvelle procédure 
d'analyse des clichés de franges de réseau 002. 

Même dans le cas d'échantillons texturalement et microtexturalement homogènes, la 
structure conserve toujours une certaine hétérogénéité. Il suffit pour cela d'observer une image 
de MET en haute résolution pour constater que la longueur des franges de réseau présente une 
certaine distribution en taille (par exemple image de MET de la figure IIB-7). Des données 
quantitatives telles que leur taille moyenne, leur taille maximale ou encore leur orientation dans 
l'espace sont nécessaires pour une exploitation précise des données optiques. C'est pour cette 
raison qu'au cours de ce travail nous avons développé de nouvelles méthodes d'analyse d'images 
dans le but de perfectionner la quantification des images de franges de réseau 002. La procédure 
adoptée schématisée dans la figure IIB-7 a été la suivante: 

Pour chaque image de MET, une plage optimale (faible épaisseur, absence de superposition 
de deux franges) représentative de l'ensemble a été choisie et numérisée en 1024x1024 pixels 
avec une résolution de 600 ppi ce qui correspond approximativement à un carré de 17,7 nm de 
côté. Afin de calibrer le grandissement et d'associer à un pixel une dimension en nanomètre, un 
échantillon de graphite a été numérisé dans les mêmes conditions. La distance entre plans de 
graphène étant connue (3,35 A), il est alors facile d'associer à un nombre de pixels, une dimension 

métrique. 

La première étape du traitement consiste à éliminer le bruit de fond. Pour cela, on 
applique une Transformée de Fourier (TF) sur l'image numérisée. On récupère ainsi la phase (ph) 
et le cliché de diffraction optique calculé à partir du module (mo) de la TF. L'information étant 
uniquement contenue dans un anneau correspondant aux périodicités des couches empilés 
(équivalent de l'anneau 002 en diffraction), il est nécessaire d'appliquer un masque afin d'éliminer 
dans le module les périodicités n'ayant pas de sens physique et qui forment le bruit de fond. Ainsi, 
les basses fréquences et les hautes fréquences ont été masquées, ce qui revient à occulter d'une 
part les petites périodes situées à proximité du faisceau central et qui correspondent aux 
interférences entre franges d'USB différentes et les grandes périodicités situées à l'extérieur 
de l'anneau correspondant à des artefacts puisque les distances apparentes entre couches sont 
plus petites que celles du graphite. Selon la zone sélectionnée et la structure de l'échantillon 
(amorphe, polyaromatique ... ), la morphologie de l'anneau change : anneau régulier pour un carbone 
quasi-amorphe, arcs pour une orientation préférentielle (rencontrée par exemple dans le cas d'une 
portion d'une sphérule), réflexions individualisées pour un carbone polyédrique (figure IIB-8). 
Puisque l'épaisseur de l'anneau dépend de la distribution des espacements interfeuillets, les 
modules 3D ainsi que les profils d'intensité permettent de visualiser les espacements les plus 
fréquents. C'est à partir de ces profils que la dimension et la position du masque peuvent être 
optimisées échantillon par échantillon de façon à conserver le maximum d'information (repères en 
rouge sur le profil d'intensité). En général, seules les périodicités correspondant à des d002 

variant entre 3 ,3 et 4 ,5 A ont été conservées. Cependant l'introduction d'un tel masque crée une 

périodicité qui est la dimension de l'anneau. La forme en créneau de ce masque de dimension finie 
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Figure IIB-7 : Procédure du traitement d'image 
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est à l'origine d'un nouveau bruit .de fond lors de la TF inverse, ainsi applique-t-on un filtre 
gaussien en bordure de masque pour limiter ce phénomène. Le masque ainsi obtenu (maf) est 
appliqué au module initial (mo) pour donner un module filtré (mof). La transformée de Fourrier 
inverse (mof x ph)-1 de cette zone restitue l'image, filtrée du bruit de fond. L'image ainsi filtrée 
va ensuite être binarisée puis squelettisée. 

Dans cette image filtrée, la brillance de chaque pixel est reproduite par 256 niveaux de 
gris, où le zéro représente le noir et 255 le blanc. Afin de réduire les variations d'intensité en 
bordure de frange, un filtre en chapeau« haut de forme»(« tophat ») a été appliqué de façon à 
obtenir des franges à bords non plus diffus mais francs. L'image est ensuite seuillée sur ses 
niveaux de gris afin d'obtenir une image binaire. L'image binaire résultant de ces opérations 
successives est finalement squelettisée de façon à ce que chaque frange ait un pixel de large. 
Pour plus de commodité, le squelette est inversée de façon à ce que les franges apparaissent en 
noir sur fond blanc. Chaque frange individuelle est alors considérée comme un objet indépendant 
pour lequel il est possible de déterminer la surface et donc la longueur. La taille des franges ne 
nous est accessible que par un nombre de pixels. Suivant que ces pixels sont connectés par leurs 

arrêtes ou leurs sommets, il existe un facteur ..fi entre la taille maximale et la taille minimale 
ainsi déterminées. Or l'étalonnage du grandissement a été réalisé sur le graphite en orientant les 
plans de telle sorte que les pixels soient connectés par leurs faces alors que dans nos images les 
franges ont des orientations quelconques mettant en jeu les deux types de connections. Nous 

avons donc choisi de majorer le facteur de conversion d'un terme 1+ ..fi /2 pour obtenir la taille 
des franges en nanomètres. Les franges plus petites que 0,25 nm sont inférieures à la taille du 
noyau benzénique et n'ont donc pas de réalité physique. Nous les avons donc éliminées du 
squelette avant quantification des longueurs de franges. 

Pour chaque image squelettisée, nous obtenons une distribution de tailles de franges, d'où 
nous pouvons tirer les paramètres structuraux suivants : 

• la taille moyenne des franges, correspondant à la dimension moyenne des couches 
aromatiques. 
• la taille maximale 
• la densité de franges (paramètre défini ci dessous) 

Afin d'évaluer le degré d'organisation des franges dans nos images squelettisées nous nous 
sommes défini un paramètre que nous avons appelé« densité de franges». Dans le cas d'objets de 
même épaisseur, on peut en effet quantifier ce degré d'organisation en mesurant la longueur 
cumulée des franges dans une image de dimension donnée rapportée à la longueur cumulée des 
franges dans le cas d'une image de graphite obtenue dans les mêmes conditions. Ce paramètre 
variera de O dans le cas d'un carbone complètement amorphe (pas de franges) à 1 dans le cas du 
graphite (franges parallèles continues, distance interfranges minimale). On sait en effet qu'au fur 
et à mesure qu'un matériau s'aromatise, il perd progressivement l'hydrogène, les hétéroatomes et 
les défauts qu'il contient. Le diamètre des couches aromatiques augmente. De plus, ces couches 
tendent à s'empiler et la distance entre plans à diminuer. Il s'ensuit une augmentation de la 
densité de franges. Pour suivre les évolutions microtexturales de nos échantillons, nous avons 
suivi l'évolution de l'orientation mutuelle des franges dans les images squelettisées. Dans le cas 
d'objets amorphes ou quasi amorphes, les franges étant réparties aléatoirement dans l'espace, la 
probabilité de trouver une frange est indépendante de l'angle considéré et ce quelle que soit la 
zone sélectionnée. Au contraire, dans le cas d'une microtexture concentrique parfaite (cercles 
rigoureusement concentriques), la probabilité de trouver une frange d'orientation donnée varie 
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selon la zone choisie. Ainsi si la zone sélectionnée représente un quadrant de la ~phère, l'angle 
entre franges ne peut excéder 90°. La distribution est en toute rigueur une fonction créneau de . 
90° d'ouverture à sa base. Dans le cas de nos microtextures concentriques, l'orientation des 
franges au sein d'un tel quadrant varie par rapport à un cercle moyen et la distribution des angles 
conduit à une courbe en cloche dont la base peut dépasser 90°. 

images de 
franges de 
réseau 002 

modules (mo) 

modules 3D 

profils 
d'intensité 

des modules 
le long de la 
ligne verte 

amorphe concentrique polyhèdrique 

Figure IIB-8 : positionnement du masque sur le module 

L'hydrogène étant nécessairement en périphérie de la structure. Les mesures de tailles de 
franges devraient nous permettre d'évaluer des rapports H/C. Ceci sera l'objet d'une discussion 
dans le chapitre VI. 
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limites de la méthode 

Comme dans tout procédé faisant intervenir un seuillage, le traitement de nos images n'est 
pas sans risques. En effet il faut veiller, lors de cette suite d'opérations, à ne pas rajouter d'une 
part de données qui n'ont pas de réalité physique, d'autre part à ne pas perdre d'informations 
significatives. 

Si on considère une couche continue distordue, certaines zones de cette couche peuvent 
localement quitter les conditions de Bragg. L'intensité de la frange correspondante variera 
d'autant plus que l'écart à l'angle de Bragg sera grand. Si le seuillage n'est pas suffisamment 
sélectif, l'image en projection de cette couche continue sera alors faite d'un alignement de 
plusieurs franges courtes plus ou moins connectées, alors que la couche réelle était continue. 
L'information est donc tronquée. A l'inverse, on est susceptible d'introduire des artefacts en 
utilisant un seuillage rendant continues deux franges séparées mais alignées. 

Afin de détecter de tels artefacts, différents seuillages plus ou moins sélectifs ont été 
réalisés et les squelettes ainsi obtenus ont été systématiquement superposés à l'image de départ 
de façon à observer la concordance entre cette dernière et le squelette. Seul le squelette 
reproduisant le plus fidèlement l'image a été conservé pour être traité. 

Outre ces limitations dues aux traitements d'images, d'autres limites sont dues au mode 
de formation même des images dans un MET. Nous avons vu que les franges représentaient le 
profil des couches aromatiques. Des couches différentes peuvent être connectées entres elles 
aussi bien par des carbones aliphatiques que par des ponts éther. Ces connexions peuvent être 
responsables de l'interruption des franges sans que les couches auxquelles elles correspondent le 
soient. Au même titre il est très délicat de faire la distinction entre un vrai bord de couche libre, 
et une couche distordue, dont l'extrémité sort de l'angle de Bragg (ce qui conduit à une 
interruption de la frange). 

3. Autres méthodes de caractérisation 

3-1. Dosage de l'hydrogène par ERDA 

Les rapports H/C ont été déduits des mesures ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis). 
Cette technique permet de déterminer la teneur en hydrogène d'un échantillon en le faisant 
interagir avec un faisceau d'ions monoénergétiques (He+, protons ... ) issus d'un accélérateur de 
partfcules. Une partie de ces ions interagissent directement avec les noyaux des atomes situés en 
surface, alors que le reste pénètre dans l'échantillon en perdant de l'énergie tout au long de leur 
parcours. Ces pertes d'énergies qui sont dues aux interactions avec les électrons du milieu sont 
fonction de la composition du matériau. Les particules résultant de ces interactions sont ensuite 
détectées, comptées et analysées afin d'obtenir leur spectre en énergie. 

3-2. Spectroscopie d'absorption des rayons X (XANES) 

Les briques élémentaires de nos échantillons sont souvent des structures polyaromatiques 
de petite taille (< 1 nm). On ne dispose donc pas d'une structure suffisamment grande, pour 
interpréter correctement les diffractogrammes des rayons X. Dans ces conditions, la méthode 
d'excitation des couches internes par spectroscopie XANES (X ray Absorption Near Edge 
Spectroscopy) apparaît particulièrement bien adaptée pour accéder à l'ordre, à courte distance. 
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En procédant à une excitation localisée, l'électron arraché a un libre parcours moyen faible et 
n'est diffusé que par ses voisins; on a ainsi accès à la structure locale. Pour caractériser nos 
échantillons, il est également important de connaître le rapport des concentrations des atomes de 
carbone en configuration sp2 et sp3

• Difficile à mesurer par d'autres méthodes y compris le 
RAMAN, ce rapport peut être estimé avec une assez bonne fiabilité par la spectroscopie 
d'absorption des rayons X. 

Le dépôt est placé perpendiculairement au rayonnement incident. On détecte ensuite les 
électrons Auger émis par l'échantillon lors de l'excitation. Cette technique est appelée rendement 
partiel des électrons. Comme la profondeur d'extraction des électrons Auger est de quelques 
Angstroms, elle est très sensible aux phénomènes de surface car la profondeur sondée est très 
faible. Afin de minimiser les effets de contamination, notamment dus à l'oxygène de surface, les 
échantillons ont été stockés systématiquement en boite à gants. Le rendement des électrons 
étant proportionnel à l'absorption, on acquiert ainsi le spectre d'absorption XANES de notre 
dépôt. 

Les mesures ont été effectuées avec le dispositif expérimental SACEMOR (spectroscopie 
d'absorption X des céramiques et des molécules organiques) installé sur la ligne SA72 de l'anneau 
de stockage SUPERACO du LURE, en collaboration avec K. Laffont et P. Parent. Cette ligne est 
équipée d'un monochromateur à réseaux toroïdaux, dont la résolution est de 0,1 eV au seuil K du 
carbone. Les mesures ont été effectuées en général avec un pas de 0,1 eV et un temps 
d'acquisition de 4 s par point. 

Pour comparer entre eux les différents spectres, nous avons utilisé la procédure de 
normalisation suivante : 
- Nous avons ramené à zéro par translation verticale la partie des spectres en dessous du seuil, où 
l'absorption est pratiquement constante. 
- Nous avons multiplié l'ensemble des spectres à comparer chacun par le facteur approprié pour 
que ces spectres coïncident pour l'énergie 320 eV (c'est à dire la limite supérieure du domaine 
spectrale exploré). On peut en effet considérer que cette énergie est suffisamment loin du seuil 
pour que les spectres ne présentent plus de structures caractéristiques et que l'absorption ait la 
même valeur pour tous les échantillons. 

3-3. Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N.) du 13C à l'état solide 

Alors que la RMN donne tant de résultats dans le cas des solutions, son application à la 
matière condensée est très difficile. Ceci tient de la nature même des interactions physiques 
présentes à l'état solide dont l'anisotropie provoque un élargissement des raies. 

L'interaction dipolaire est la principale cause de cet élargissement. Dans le cas des 
systèmes possédant des spins rares (c'est le cas du carbone 13 qui représente environ 1% du 
carbone total), la technique du découplage spin-spin (Pines, 1973) permet d'éliminer cette 
interaction dipolaire. En pratique, on irradie l'échantillon à la fréquence des spins abondants, à 
l'aide d'un fort champ de radiofréquence ce qui permet d'égaliser les populations de spins 
abondants, parallèles ou opposés au champ magnétique Ho. L'aimantation des spins abondants 
étant alors nulle, ne subsistent plus au niveau des spins rares que les interactions comme le 
déplacement chimique. 

Le manque de résolution dû à l'anisotropie des déplacements chimiques peut être 
également minimisé en imposant à l'échantillon une rotation très rapide (plusieurs kHz) à l'angle 
magique (54,44° par rapport à l'axe du champ magnétique statique Ho). Cette technique dite MAS 
(Magic Angle Spinning) permet un nouveau rétrécissement des raies (Andrew 1958, 1959 et 1971; 
Schaefer, 1975). 

La sensibilité peut également être augmentée au moyen d'une astuce expérimentale: la 
polarisation croisée (CP) (Schaefer, 1975). En choisissant judicieusement deux champs 
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radiofréquences excitateurs (pour les carbones et les hydrogènes}, les changements d'états de 
spins pour les protons s'accompagnent de changements d'états de spins pour les carbones, puisque 
l'énergie de transition est la même. Ceci a pour effet d'augmenter l'aimantation des carbones et 
d'en faciliter l'observation. 

Pour le 13C, les spectres ont été réalisés sur un spectromètre BRUCKER DSW 360 dans 
les conditions suivantes : 
champ magnétique statique: 8,5 T; fréquence nominale des 13C: 90,574 MHz. 
Pour la séquence de pulses, nous avons utilisé: 
- un temps Dl= 3s entre chaque impulsion (temps durant lequel est appliqué le champ magnétique, 
de manière à basculer l'aimantation d'un angle de 90° par rapport à sa position d'équilibre). 
- une durée d'impulsion Pl = 4 µs 
nombre d'accumulations= 18 000 à 64 000 selon l'échantillon. 
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Chapitre III 

Effets des principaux paramètres sur la 
croissance et la spectroscopie des dépôts 

Nous avons vu dans le chapitre IIA que si les paramètres expérimentaux sont nombreux 
en pyrolyse laser, leurs effets respectifs sur l'organisation multi-échelles des dépôts et par 
conséquent sur leurs propriétés optiques sont souvent disparates. Afin d'agir le plus efficacement 
sur les caractéristiques spectrales de nos échantillons, il est donc essentiel de faire la distinction 
entre les paramètres mineurs et les paramètres clés qui gouvernent la synthèse et par là même 
les propriétés des particules obtenues. 

La puissance délivrée par le laser et le débit en réactif sont sans aucun doute les 
paramètres majeurs de ce procédé de synthèse. En agissant respectivement sur la température 
de flamme et sur le temps de séjour du réactif dans la zone réactionnel, ils devraient permettre 
de contrôler la phase de carbonisation qui agit aussi bien sur la déshydrogénation et 
l'aromatisation des dépôts que sur la condensation et l'organisation des couches aromatiques 
formant les Unités Structurales de Base communes à tous les carbones désordonnés. Cest ce que 
nous essaierons de vérifier dans les chapitres III et IV. 

Plutôt que de décrire ici chacun de ces essais, ce qui serait fastidieux, nous nous 
limiterons à présenter les résultats des synthèses qui ont permis de faire évoluer nos particules 
initialement amorphes ou quasi-amorphes vers des formes de en plus en plus organisées du 
carbone, que nous appellerons souvent par la suite« matures». 

Avant de donner nos résultats de caractérisation des dépôts obtenus, nous aborderons 
tout d'abord la formation et la croissance de ces dépôts. 

1. Effet sur la croissance des dépôts 

Les espèces gazeuses produites lors de la réaction ont été recueillies et analysées par 
infrarouge. L'abondance des espèces moléculaires identifiées a été mesurée en fonction des deux 
principaux paramètres de synthèse: température de flamme et temps de séjour (figures III-2 et 
4). Ces résultats ont été couplés à l'évolution de la vitesse de dépôt en fonction de ces mêmes 
paramètres (figures III-3 et 5). 

Chapitre III : Effets des principaux paramètres sur la 
spectroscopie et la croissance des dépôts 

= 
69 



'i:" ... 
0 e 
..! 
"i 
t: 
as a. 
c 
0 

"iii a, 
! o. 

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 
20,0 -...----,.----,-----------~------.----- 20,0 

17,5 
-•-CH 2 2 
-e-CH 

4 

15,0 
· A.CH 

2 4 

12,5 
/ 

. .,..,.~········· 

10,0 

7,5 

··---------

••• 
··~ . ·\, . 

~ . --------.. . . . -~ ' 

// • ~A 
/ . • 

17,5 

15,0 

12,5 

10,0 

7,5 

5,0 +----ir----r--r---.--.---r----r--,--+----,---r--r----r-"T""""' 5,0 
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

t 0 de flamme (°C) 

Figure III-2 : · Pressions artielles des diffêrents i11termédiaires dt rêhction 

t (°C) 
1300 1200 1100 1000 900 800 

conditions - 100 Intensité laser: variable 100 
c ·e P=680 torr 

e faisceau laser normal 
=. débit de C

4
H

6
: 136 cc/min --co 

a. 
'G) 
~ 
Cl) 
~ 
Cl) 
a, 
a, 
.! 10 10 
·s: 

0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

Figure m-3 : Vitesse de dépôt en fonction de la température de flamme 
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Sur la figure III-1 nous avons reporté à la fois les spectres des différentes espèces 
détectées dans la phase gaz (spectres obtenus en transmission sur des cellules à gaz contenant 
une pression partielle de 30,3 torr d'hydrocarbure) et le spectre des espèces prélevées dans la 
cellule à gaz lors de la pyrolyse laser du butadiène. Pour plus de clarté, les spectres sont 
présentés après avoir ajouté une constante additive arbitraire de façon à les décaler 
verticalement. Pour faciliter l'identification des codes de couleurs ont été utilisés pour chaque 
hydrocarbure. 
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Figure III-1 : Identification des différents intermédiaires de réaction 

Oes espèces telles que l'acétylène {CzHz), l'éthylène {C2H4) et le méthane (CH4) ont 
pu être ainsi décelées dans la phase gaz {figure III-1). Leur présence ut systématique 
quelles que soient les conditions de température et de débit en réactif utilisées mais surtout 
quel que soit l'hydrocarbure de départ choisi (butadiène, éthylène, propadiène, 
acètylène . . . ). 

La présence de ces trois espèces n'est pas réellement surprenante, dans la mesure où elles 
sont couramment invoquées comme intermédiaires dans les réactions reposant sur la 
décomposition thermique d'hydrocarbures. 

Si la quasi totalité des bandes présentes dans les spectres sont attribuables soit au 
précurseur de départ (butadiène) soit aux différentes espèces formées au cours de sa 
décomposition (éthylène, acétylène et méthane), le porteur de la bande à 673 cm-1 (14,9 µm) n'a pu 
être identifié. 
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La décomposition thermique du butadiène qui commence en dessous de 800°C en donnant 
des hydrocarbures aliphatiques parmi lesquels l'acétylène et l'éthylène prédominent, fait 
apparaître deux régimes réactionnels en fonction de la température. En dessous d'une 
température seuil proche de 1150°C, au fur et à mesure que l'on élève la température de flamme 
pour un débit constant en réactif, la vitesse de décomposition du butadiène augmente 
progressivement. Les pressions partielles des différents intermédiaires de réaction croissent 
alors rapidement, jusqu'à atteindre leur maximun entre 1100 et 1200°C (figure III-2). 
Parallèlement, la vitesse de dépôt croît de façon monotone avec la température jusqu'à atteindre 
un point de cassure autour de 1100°C au-delà duquel la vitesse augmente rapidement mais 
toujours de façon monotone avec la température de flamme (figure III-3), tandis que la 
concentration en hydrocarbures dans la phase gazeuse décroît rapidement. 

Si la cinétique de la réaction de décomposition du butadiène est essentiellement 
gouvernée par la température de flamme, elle dépend également fortement des débits en réactifs 
utilisés. Sur la figure III-4 ont été reportées les pressions partielles des différentes espèces 
détectées dans la phase gaz ainsi que le pourcentage de butadiène dissocié au cours d'une 
réaction à 950°C et pour différents temps de séjour. Les évolutions peuvent être parfaitement 
reproduites par une courbe en cloche asymétrique présentant son maximum pour un temps de 
séjour compris entre 15 et 20 ms. Deux phénomènes limitent en fait cette réaction de 
décomposition. Lorsque le débit en réactif est élevé (temps de séjour de 5 ms), l'apport de 
matière dans la zone d'interaction avec le laser est importante, en revanche l'énergie 
emmagasinée au cours du processus de photoexcitation se transmet mal entre molécules situées 
de part et d'autre de l'axe du flux gazeux. Peu de molécules de butadiène étant dissociées 
(environ 30%), les pressions partielles des différents hydrocarbures dans la phase gaz sont alors 
faibles. A l'opposé lorsque le temps de séjour augmente (40 et 50 ms), le débit n'est plus 
suffisamment élevé pour maintenir efficacement le flux laminaire. Une partie du réactif diffuse 
dans la voie de confinement et n'interagit plus avec le laser. Le taux de dissociation du butadiène 
(35%) ainsi que les concentrations en acétylène, éthylène et méthane diminuent. Les meilleurs 
compromis sont finalement atteints pour des débits moyens (temps de séjour de 10 à 20 ms) qui 
évitent une dispersion trop importante du réactif de part et d'autre de l'axe du flux tout en 
entretenant efficacement les collisions perpendiculairement à cet axe. 

Les variations de la vitesse de dépôt en fonction du temps de séjour peuvent être 
également reproduites par une courbe en cloche ayant son maximum entre 10 et 20 ms (figure 
III-5). Cette courbe est en fait la résultante d'une double contribution faisant intervenir à la 
fois la quantité de matière apportée dans la zone réactionnelle et le taux de dissociation du 
butadiène. 

2. Caractérisation spectroscopique d'un dépôt standard 

Avant de suivre l'effet des différents paramètres expérimentaux sur les résultats de 
spectroscopie infrarouge, nous présenterons dans cette partie, au moyen de différentes 
méthodes de caractérisation, quelles sont les principales caractéristiques de dépôts de pyrolyse 
laser obtenus pour les conditions suivantes : 

t°C temps de débit en Pression Pui nominal• 0 du 
séjour (ms) C4H6 (torr) (W) faisceau 

(cc/min) (mm) 
900-1000 17ms 136 680 300-350 W 12 

Tableau m-1 : Paramètres ex~érimentaux 
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2.1. Attribution des signatures dans l'infrarouge 

Dans cette partie, nous discuterons tout d'abord de l'attribution respective des bandes 
d'absorption infrarouge qui apparaissent dans les dépôts de pyrolyse laser. La figure III-6 
présente le spectre d'absorptivité infrarouge a d'un dépôt « typique » obtenu pour les conditions 
de débit (136 cm3/min de C4H6), de pression (680 torr) et de température (950°C) les plus 
couramment utilisées. Les dépôts formés pour ces conditions de synthèse, en plus de présenter 
toutes les signatures spectrales caractéristiques de nos dépôts, ont l'avantage d'avoir une surface 
homogène, plane et sans irrégularités de taille micrométrique, ce qui minimise les effets de 
diffusion dus à la taille des grains. Le spectre obtenu à partir des mesures effectuées en 
transmission sur un spectromètre IR à transformée de Fourrier est présenté après avoir 
soustrait la contribution du support de silicium. La valeur absolue du coefficient d'absorption (a) 
a été déduite de la mesure d'épaisseur du dépôt (ici 47,5 µm) par la formule: 

a( -1) = 2 3 lœ(u.a.) 
cm , x épùsseur( cm) 

Toutes les signatures intenses sont superposées à un continuum d'absorptivité qui décroît 
régulièrement avec la longueur d'onde, ce qui est caractéristique d'un comportement semi
conducteur. Si les effets de diffusion sont dans ce cas quasi inexistants, nous verrons 
ultérieurement d'une manière plus générale que, pour les dépôts de pyrolyse laser, la position du 
continuum dépend aussi bien de la structure et donc du degré d'aromatisation du dépôt 
(contribution intrinsèque) que de la morphologie et de la taille des grains formant la surface du 
dépôt (contribution diffusive extrinsèque). Sur la gamme de longueur d'onde mesurée (1,5 - 25 
µm), le continuum varie ici entre 760 et 50 cm-1 avec une marge d'erreur de+/- 50 cm-1 liée à la 
mesure d'épaisseur. 

Les spectres infrarouge de nos dépôts sont caractérisés par la présence de nombreuses 
bandes vibrationnelles qui reflètent la nature des groupements fonctionnels qu'ils contiennent (C
H, =C-H, ::C-H, C-C, C=C, C::C ... ). L'attribution de ces bandes qui sont communes à la plupart des 
composés carbonés hydrogénés est assez bien établie, de nombreuses études antérieures ayant 
permis d'en préciser les origines (Dischler et al., 1987, Lin-Vien et al., 1991). Si l'origine de ces 
bandes ne pose donc pas de problème dans l'ensemble, certaines attributions restent néanmoins 
incertaines dans notre cas, compte tenu des contributions multiples pour une même longueur 
d'onde et donc des effets de superposition et de courbe enveloppe réduisant la résolution. 
L'attribution détaillée des différentes bandes est reportée dans le tableau III-2. 

Comme pour la plupart des composés carbonés, le spectre infrarouge des dépôts obtenus 
par pyrolyse laser d'hydrocarbures, peut être découpé en quatre groupes de bandes. Le premier 
groupe, entre 3 et 4 µm, correspond aux élongations des liaisons C-H rencontrées pour les 
différentes formes insaturées (aromatiques, alcènes, et alcynes) ou saturées (alcanes) des 
hydrocarbures. Le second groupe, entre 4 et 10 µm, est un massif résultant de la combinaison de 
différentes contributions (aromatiques, oléfines, aliphatiques ... ). Le troisième groupe, entre 10 et 
14,5 µm, correspond aux déformations des liaisons C-H aromatiques en dehors du plan du noyau. 
La forte intensité des bandes constituant cette dernière région est révélatrice du fort caractère 
aromatique de nos dépôts. Enfin le dernier groupe situé au delà de 15 µm correspond a priori à 
des modes de déformations des noyaux de structures polyaromatiques. 

D'une manière générale, dans nos dépôts la plupart des bandes présentes sont 
attribuables aux modes aromatiques, les modes aliphatiques étant quasi absents. 
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Figure m-6 : signatures dans l'infraro1,19e d'un dépôt basse température 

Le premier groupe 

800 

200 

Dans le premier groupe, la contribution la plus forte se situe toujours à 3 ,28 µm et est 
attribuée à des élongations de liaisons C-H sur des sites sp2. Si cette bande résulte probablement 
de la double contribution des vibrations en élongation des liaisons C-H aromatiques et oléféniques, 
sa position en longueur d'onde est d'avantage en accord avec la composante aromatique (3,28 µm 
contre 3,31 µm pour les oléfines). Les autres contributions (essentiellement aromatiques) 
rencontrées dans les autres groupes de bandes vont également dans ce sens. 

La bande à 3,4 µrn est caractéristique des élongations de liaisons C-H dans les aliphatiques 
où le carbone est hybridé sp3. Cette bande résulte de la somme des contributions de cinq 
composantes attribuées respectivement à des élongations CH3 asymétriques (3,37 µrn), CH2 
asymétriques (3,42 µrn), CH isolés (3,46 µm), CH3 symétriques (3,49 µrn) et CH2 symétriques (3,51 
µrn) (Fuller, 1992). 

Première contribution du groupe, la bande étroite à 3,03 µrn est attribuée aux élongations 
des liaisons C-H dans les alcynes, elle s'accompagne d'une seconde bande à 4,76 µm correspondant 
à l'élongation de la triple liaison. Il n'est pas surprenant de retrouver ces bandes dans les 
spectres de nos échantillons, les alcynes étant thermodynamiquement stables à haute 
température et l'acétylène étant la principale molécule formée dans les flammes de pyrolyse laser 
d'hydrocarbures. Ces deux bandes disparaissent après un court traitement thermique à basse 
température ( 200°C), ce qui est en accord avec les résultats publiés par Dischler (1987) sur les 
composés carbonés. 

La bande autour de 2350 cm-1 est attribuée au C02 de l'air. 
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longueur nombre Mode liaison fonction 
d'onde !e:m} d'onde icm"1

} 

Premier groupe 

3,03 3300 élongation CH alcynes 

3,28 3049 élongation CH aromatiques 

3,37 2967 élongation CH3 asym aliphatiques 

3,42 2924 élongation CH2asym aliphatiques 

3,46 2890 élongation CH isolés aliphatiques 

3,49 2865 élongation CH3 sym aliphatiques 

3,51 2849 élongation CH2sym aliphatiques 

Second groupe 

4,76 2101 élongation C=C alcynes 

5,22 1916 élongation C=C allènes 

5à6 2000 à 1666 harmoniques des déformations en dehors du CH aromatiques 
lan 

6,25 1600 élongation C=C aromatiques 

6,94-7,00 1440-1429 élongation C=C aromatiques 
déformation CH ali:ehati~es 

7,20 1388 déformation CID sym aliphatiques 

7,48 1337 déformation CH aliphatiques 

7,61 1314 CC/CH aromatiques 

7,90 à 10,0 1268 à 1000 déformation dans le plan CH aromatiques 

8,0 à8,6 1250 à 1163 vibration du squelette cc aliphatiques 

10,12 et 10,52 988 et 950 déformation CH alcènes 

Troisième groupe 

11 à 12 910 à 835 déformation en dehors du plan (solo) CH aromatiques 

11,7 à 12,5 855 à 800 déformation en dehors du plan (duo) CH aromatiques 

12,5 à 13,1 800 à 765 déformation en dehors du plan (trio) CH aromatiques 

13 à 13,5 770 à 740 déformation en dehors du plan (quarto) CH aromatiques 

Tableou m-2 :·Attribution des bandes IR 

Le second groupe (contributions aromatiques) 
L'essentiel des bandes présentes dans ce groupe sont attribuables à des modes 

aromatiques. Ainsi les bandes à 6,25 et 6,94 µm sont dues aux élongations des liaisons C=C. 
Intense dans les spectres de nos dépôts et dans les formes désordonnées du carbone (charbons, 
cokes, a: C-H. .. ), la bande à 6,25 µm est absente du spectre du graphite, et faible dans de 
nombreux composés aromatiques, notamment dans les spectres des molécules de PAH. Plusieurs 
auteurs pensent qu'il faut invoquer le rôle indirect joué par le désordre, introduisant une plus 
grande variation du moment dipolaire de la liaison C-C, pour pouvoir interpréter la forte intensité 
de cette bande (Friedel, 1966; Painter et al., 1981; Akhter et al., 1985). 

Les principales signatures entre 8 et 10 µm, et en particulier les deux bandes à 8,46 et 
8,63 µm, peuvent être attribuées aux déformations des liaisons C-H aromatiques dans le plan du 
noyau. 
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Si nous avons attribué la bande à 7,61 µmaux structures aromatiques (CC/CH) dans le cas 
de nos dépôts, d'autres attributions sont néanmoins possibles (Sellgren, 1990). Ainsi, la bande à 
7,7 µm dans les spectres de poussières peut également être attribuée à la présence de ponts 
éther (Sakata et al. 1987, Charcosset (edr), 1990). De tous les groupements fonctionnels 
oxygénés, la fonction éther est en effet la seule à présenter une bande dans cette région sans 
ajouter de bandes supplémentaires au spectre, à l'inverse des fonctions alcools et carbonyles. 

Le second groupe (contributions non-aromatiques) 
L'essentiel des autres bandes trouvées dans cette région correspond à des espèces 

aliphatiques. Elles contribuent notamment aux bandes à 6,94-7; 7,2 et 7,48 µm attribuées aux 
déformations asymétriques et symétriques des liaisons C-H, ainsi qu'à certaines bandes entre 8 et 
8,6 µm dues aux vibrations du squelette carboné. 

Si la bande à 5,2 µm peut être attribuable aux harmoniques des déformations des liaisons 
C-H aromatiques en dehors du plan du noyau, elle peut trouver une seconde attribution avec 
l'élongation des doubles liaisons cumulées (C=C=C). 

Les bandes à 10,12 et 10,52 µm sont dues aux déformations des liaisons C-H dans les 
alcènes. 

Le troisième groupe 
Cette région comprise entre 11 et 14,5 µm révèle la présence de trois signatures intenses, 

typiques des systèmes aromatiques (Lin-Vien et al., 1991). Elles correspondent aux déformations 
hors du plan des liaisons C-H sur des cycles aromatiques isolés ou dans des structures 
polyaromatiques. Leur attribution s'effectue en fonction du nombre de liaisons C-H adjacentes 
sur un même cycle. Ainsi la bande à 11,38 µm est attribuée aux déformations hors du plan de 
liaisons C-H isolées sur le cycle (bande solo). La bande autour de 12,1 µm présente deux maxima 
situés respectivement à 11,92 et 12,27 µm, correspondant chacun à des configurations dans 
lesquelles on trouve deux puis trois liaisons C-H adjacentes périphériques (bandes duo et trio). La 
dernière bande à 13,28 µm, qui est la plus intense dans notre dépôt, correspond quant à elle à des 
configurations dans lesquelles on trouve 4 ou 5 atomes d'hydrogène adjacents (bande quarto). La 
position de ces bandes dépend donc directement du degré de substitution et de la position de ces 
substituants sur le cycle. Elles permettent de tirer des informations précieuses sur la structure 
des systèmes aromatiques, puisque selon les degrés de connections et de condensation de ces 
systèmes, les intensités relatives de ces bandes ne sont pas les mêmes. 

A ces bandes principales s'ajoute une bande peu intense autour de 14 µm qui apparaît 
lorsque des groupes différents sont positionnés en opposition sur le noyau aromatique (exemple: 
benzène 1,2,5 substitué). 

Ces bandes principales s'accompagnent dans la région allant de 5 à 6 µrn de bandes 
secondaires correspondant aux combinaisons et aux harmoniques des modes de déformation des 
liaisons C-H hors du plan du noyau. Comme dans la région entre 10 et 14 ,5 µm, leurs positions 
varient selon le nombre, le type et la position des substituants sur le noyau. 

Le quatrième groupe 
Au dessus de 15 µm, plusieurs bandes apparaissent à 16,2; 18,5; 20,2; 21,1 et 23,4 µm, les 

deux dernières étant les plus intenses. Au vu de l'ensemble du spectre, l'attribution de ces bandes 
à des modes de déformation des noyaux de structures polyaromatiques est la seule qui nous 
apparaît plausible. 

A basse température, la spectroscopie infrarouge des dépôts obtenus par pyrolyse 
laser d'hydrocarbures se caractérise par : 
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- un rapport bande sur continuum élevé pour les basses températures montrées ici 
- un caractère fortement aromatique montré par la très forte intensité des pics à 
3,3 pm et dans la région 10-15 Jllff 

2.2. Signatures dans l'ultraviolet-visible 

Nous avons vu dans le chapitre IIB que les mesures d'ellipsométrie réalisées à la fois dans 
le visible et dans le proche ultraviolet au L.0.S. (Laboratoire d'Optique des Solides) à Jussieu et 
dans l'ultraviolet lointain grâce au rayonnement synchrotron de Bessy à Berlin permettaient, en 
mesurant les paramètres ellipsomètriques (tanv et Cos.à), d'accéder aux constantes optiques n et 
k de l'échantillon. La théorie de Mie permet alors d'exprimer le coefficient d'efficacité optique 
pour l'extinction Qext(Â.) pour des petits grains sphériques en fonction des constantes optiques n 
et k du matériau. Dans la limite de Rayleigh-Gans où les grains sont petits devant la longueur 

d'onde incidente ( 
2

7tÂ. << 1, où a représente le rayon du grain), le rapport Qext/a (en cm-1
) est 

a 
donné par l'expression (Bohren et Huffman, 1983) : 

Qext -- 47tk * 12n 41tk 
avec a= coefficient d'absorption = T 

a Â. {n2 -k2 +2 )2 +4n2k 2 
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Figure m-7 : Coefficient d'extinction {Qextla) dans l'ultraviolet-visible, d'un dépôt 
basse température 

La courbe d'extinction calculée à partir de cette expression est représentée sur la figure 
III-7. La transition 1t-1t* y est clairement apparente et intense. Son maximum qui est déplacé 
dans le rouge apparaît à 192 nm. Elle est légèrement épaulé sur son flanc droit par une seconde 
bande à 260 nm. Au delà le continuum décroît régulièrement avec Â.. La contribution cr-cr* se 
manifeste quant à elle par la remontée du continuum à partir de 150 nm vers l'ultraviolet lointain. 
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2. 3. Spectroscopie Xanes 

Comme montré dans la figure III-8, les spectres au seuil ls du carbone peuvent être 
divisés en deux régions distinctes selon que l'on se place en dessous ou au dessus du potentiel 
d'ionisation de l'atome (289 eV pour le carbone). Si la première région, située en dessous de ce 
potentiel, est formée de pics étroits, la seconde située au dessus se compose en revanche de 
structures plus larges. Ce potentiel d'ionisation représentant l'énergie à partir de laquelle 
l'électron est éjecté dans le vide, les pics de plus basse énergie correspondent donc à des états 
liés. Le premier à 285,8 eV (pic A de la figure III-8) qui est le plus intense de cette région 
correspond à une transition de la couche ls (de la couche K) vers l'orbitale rc* antiliante. Cette 
signature est caractéristique des formes de carbone contenant des hybrides sp2

• Sa forte 
intensité dans notre cas est probablement à mettre sur le compte de l'importance de la 
composante aromatique dans nos dépôts. Entre cette résonance rc* et le potentiel d'ionisation, 
autour de 289 eV, on voit une résonance (pic B de la figure III-8) généralement attribuée à des 
liaisons C-H. Au dessus du potentiel d'ionisation, on distingue deux structures principales (pics C 
et D de la figure III-8) qui sont des résonances cr* associées aux liaisons CC. Cette seconde 
région est appelée résonance de forme et dépend fortement de l'arrangement des atomes de 
carbone. 

Afin de mieux comprendre quelles sont les spécificités de nos dépôts, d'autres formes 
plus ou moins organisées de carbone (film mince de carbone amorphe obtenu par évaporation 
entre deux électrodes de graphite, graphite et charbons de rangs différents) ont également été 
étudiés en spectroscopie XANES, afin de comparer leurs spectres à ceux obtenus pour les 
dépôts issus de la pyrolyse laser. La comparaison avec les charbons sera présentée dans la 
discussion. 

Comparaison avec le graphite et un film de carbone amorphe 
Le spectre d'absorption du graphite se distingue par sa structuration qui est 

caractéristique de l'ordre cristallin qui le compose (figure III-10). La principale absorption à 
286,3 eV qui est due à la transition des électrons ls vers l'orbitale antiliante TC*, reflète son 
caractère aromatique. A cette signature principale s'ajoute une seconde bande autour de 293 eV 
correspondant aux transitions vers les orbitales cr*. Les autres marques spectroscopiques à plus 
haute énergie correspondent à des oscillations créées par l'ordre très spécifique au graphite. 

Le spectre du film mince de carbone amorphe diffère essentiellement de celui du graphite 
par le fait qu'il n'existe pas de structures nettes mais une zone d'absorption étendue du seuil 
d'ionisation jusqu'aux environs de 310 eV (figure III-9). Ceci est en fait caractéristique des 
systèmes qui ne présentent aucun ordre à courte distance, mais au contraire un arrangement 
aléatoire des atomes de carbone entre eux. Comme dans le spectre de notre dépôt, on retrouve 
les deux principales signatures à 285,3 eV et 293 eV correspondant aux transitions vers les 
orbitales rc* et cr*. 

Si Je spectre du dépôt obtenu par pyrolyse Jaser à basse température a bien évidemment 
davantage de similitudes avec Je spectre d'un carbone amorphe qu'avec celui du graphite, il s'en 
distingue toutefois sur deux points particulièrement intéressants. Le premier concerne Je pic à 
285,8 eV, qui est plus intense et plus fin dans nos dépôts qu'il ne l'est dans un carbone amorphe 
(absorption de 1,8 contre 1,1 pour le carbone amorphe et 2,7 pour le graphite); l'intensité de 
cette résonance ref Jète le fort caractère sp2 de nos échantillons, ce qui est en accord avec nos 
résultats d'absorption infrarouge (intensités des bandes aromatiques à 3,3 µn, 6,2 µnet entre 10 
et 15 µn). Sa position dans nos dépôt (285,8 eV) est intermédiaire entre celle obtenu pour Je film 
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Figure m-8 : Spectre XANES d'un dépôt de pyrolyse laser 
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Figure m .. 9 : Spectre XANES d'un film mince de carbone amorphe 
obtenu par évaporation entre deux électrodes de graphite 
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Figure m-10 : Spectre XANES du graphite 
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mince de carbone amorphe (285,3 eV) et celle du graphite (286,3 eV). La seconde différence 
concerne la deuxième partie du spectre, mieux structurée dans nos échantillons que dans Je film 
de carbone amorphe, Je début de structuration de cette région correspond probablement à un 
début d'organisation de type polyaromatique à l'échelle locale dans nos échantillons. 

2.4. RMN du 13C 

Les spectres RMN du carbone 13 ont été réalisés dans les conditions expérimentales 
décrites dans le chapitre IIB. La raie principale située à 130 ppm sur la figure III-11 correspond 
à la contribution aromatique des carbones {Csp2

). La contribution aliphatique (Csp3
), située autour 

de 20 ppm, apparaît quant à elle sous la forme d'un léger épaulement, voire quasi absent sur le 
flanc droit de la raie aromatique. L'épaulement sur son flanc gauche vers les hautes fréquences 
correspond quant à lui aux carbonyles liés à l'oxydation de l'échantillon. Compte tenu de la faible 
intensité de la bande aliphatique, les spectres n'ont pas été déconvolués. Si le rapport Csp2/Csp3 

n'a pas été mesurée de manière quantitative, ces spectres confirment néanmoins les tendances 
données en infrarouge sur le caractère fortement aromatique des dépôts de pyrolyses laser. 
L'utilisation de la technique de « cross polarization » n'a pas permis de révéler davantage la 
contribution aliphatique dans nos spectres. 

Aucune évolution n'a été décelée en fonction de la température de flamme, aussi bien sur 
la position des raies que sur leurs intensités relatives, alors qu'en infrarouge la température de 
flamme agit très nettement sur l'aromatisation des dépôts et donc sur Je rapport Csp2 /Csp3

. 

Cette différence peut s'expliquer en partie par les différences de sensibilités entre les deux 
techniques. 
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Fi91,1re m-11 : RMN du 13C d'un dé,eôt de p)'r-olyse laser 

Les dépôts obtenus pour les conditions décrites ci-dessus : basse température (<1000°C), 
faible temps de séjour (17 ms) présentent des caractéristiques qui sont propres à un carbone 
fortement aromatique (composante Csp2 en RMN du 13C et XANES, intensités des bandes 
aromatiques en infrarouge) mais dans lequel les structures aromatiques sont faiblement 
condensées comme l'indique notamment le rapport d'intensité des bandes dans la triade. 
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No 

3. Effet des principaux paramètres sur la spectroscopie des 
dépôts 

Bien que la spectroscopie infrarouge soit une méthode semi-quantitative, la comparaison 
entre les différents dépôts, en étudiant les intensités relatives des principales bandes, a été 
utilisée de façon a mettre en évidence les différences qui existent entre les échantillons obtenus 
pour différentes conditions expérimentales. Un intérêt particulier a été porté aux rapports 
suivants: 

- h,Jµm (3030 cm-1
)/13,4µm (2941 cm-1

) 

- 16,9µm (1449 cm-1
)111,7µm (1299 cm-1

) 

- l13,3µm (752 cm-1
)1111,Jµm (885 cm-1

) 

En rapportant l'intensité de la bande correspondant aux élongations des liaisons C-H 
aromatiques (bande à 3 ,3 µm) par rapport à l'intensité de la bande associée aux élongations des 
liaisons C-H aliphatiques (bande à 3,4 µm), le premier de ces rapports permet d'évaluer le degré 
d'aromatisation des dépôts (rapport Csp2/Csp3

). Les deux autres rapports sont quant à eux 
complémentaires et servent à évaluer le degré de condensation et/ou de connexion des couches 
aromatiques. 

Les variations des intensités relatives des différentes bandes infrarouge décrites par ces 
trois rapports, relèvent de modifications structurales et chimiques qui nous renseignent 
finalement sur le degré d'avancement des étapes d'aromatisation et de condensation. 

3-1. Température de flamme 

t°C temps de débit en Pression Pui nominal• diamètre du vitesse de 
ECH séjour (ms) C4H6 (torr) (W) faisceau dépôt 

(cc/min) (mm) (pm/min) 
C160a 950-1000 17ms 136 680 330 12 9,5 
C160b 1025-1075 17ms 136 680 360 12 14 
C160f 1150-1200 17ms 136 680 430 12 42,5 
C165c 1250-1300 17ms 136 680 590 12 200 
C165h 1350-1400 17ms 136 680 740 12 non mesurable 

Tableau m-3 : Paramètres ex_e_érimentaux 

L'aromatisation des dépôts avec la température de flamme se traduit par une réduction 
globale des intensités de toutes les bandes, due à la condensation des couches aromatiques. Cette 
condensation s'accompagne d'une déshydrogénation et donc d'une diminution du rapport H/C. 
Ainsi, les rapports mesurés par ERDA passent de 0,7 pour les basses températures (950-1000°C) 
à 0,3 pour les plus élevées. Parallèlement le rapport bande sur continuum diminue (figure III-12). 
Deux contribution participent à cette évolution : 
- Une contribution électronique (intrinsèque) liée aux modifications structurales dues à 
l'aromatisation du matériau. 
- Une contribution diffusive (extrinsèque) due à la formation de nanoparticules agencées au sein 
d'agrégats dont les dimensions correspondent aux longueurs d'onde utilisées (3,1 µm à 15,4 µm). 
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Figure m-14 : Effet du temps de séjour à 950°C sur les caractéristiques 
spectrales infrarouge 
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Figure m-15 : Effet du temps de séjour à 1050°C sur les caractéristiques 
spectrales infrarouges 
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Figure m-16 : Effet du temps de séjour à 950°C sur l'intensité des bandes et le 
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Figure m-17 : Effet du temps de séjour à 1050°C sur l'intensité des bandes et le 
continuum 
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Pour éviter la superposition des spectres, ceux-ci ont été décalés verticalement de façon 
arbitraire par une constante additive, après avoir soustrait leurs continua sous-jacents (figure 
III-13). Les modifications spectrales qui interviennent lorsqu'on augmente la température de 
flamme sont en de nombreux points similaires à ceux qui seront décrits en dessous avec le temps 
de séjour puisqu'elles reposent toutes les deux sur des évolutions structurales dues à une 
aromatisation du matériau par condensation de ses couches aromatiques. Ces changements 
influent en particulier sur l'intensité des bandes formant la triade puisque l'expulsion des 
hydrogènes réduit préférentiellement les contributions quarto, trio, puis duo et fait ressortir la 
bande solo à 11,3 µm. Le rapport d'intensité des bandes quarto (13,3 µm) sur solo (11,3 µm) passe 
ainsi de 1,9 (à 950-1000°C) à 1,1 (à 1250-1300°C). 

Cette étape est également marquée par la réduction de la bande à 6,9 µm. Parallèlement le 
massif entre 7 et 9 µm prend forme faisant décroître le rapport I6,9/I1.1 de 3,1 (950-1000°C) à 
1,5 (1250-1300°C). La bande autour de 8,6 µm apparaît toujours comme un épaulement sur le flanc 
droit du massif. 

L'aromatisation progressive des dépôts et le départ de l'hydrogène avec la température 
de flamme conduit également à la réduction des bandes mineures à 5,2; 5,6; 10,1 et 10,6 µm. En 
revanche le pic à 6,2 µm, ainsi que le rapport 3,3/3,4 changent peu. 

3-2. Temps de séjour 

No t°C temps de débit en Pression Pui nominale diamètre du Vitesse de dép&t 
ECH 

, . 
C4H6 (torr) (W) faisceau (µm/min) SeJOUr 

(ms) (cc/min) tmm) 
C177o 950 5ms 452 680 670 12 2 
C177m 950 10 ms 226 680 540 12 18 
C177k 950 20 ms 113 680 420 12 21 
C177a 950 30 ms 75 680 320 12 2 
C177d 950 40ms 57 680 300 12 inférieur à 1 
C177h 950 50ms 45 680 280 12 inférieur à 1 
C1791 1050 5ms 452 680 750 12 14 
C179k 1050 10 ms 226 680 630 12 108 
C179i 1050 20 ms 113 680 500 12 244 
C179c 1050 30ms 75 680 410 12 32 
C179d 1050 40ms 57 680 380 12 30 
C179f 1050 50ms 45 680 370 12 19 

Tableau m-4 : Paramètres expérimentaux 

Sur les figures III-14 et III-15, nous avons reporté les mesures obtenues en 
transmission entre 3200 (3,1 µm) et 650 cm-1 (15,4 µm) pour différents temps de séjour (5 à 50 
ms) et deux températures de flamme (950 et 1050°C). Les conditions expérimentales utilisées 
sont reportées dans le tableau III-4. Pour éviter la superposition des spectres, ceux-ci ont été 
décalés verticalement de façon arbitraire par une constante additive, après avoir soustrait les 
continua sous-jacents. La comparaison entre ces différents spectres permet de mettre en 
évidence les modifications spectrales qui interviennent dans cette gamme de longueur d'onde 
lorsque le temps de séjour du réactif dans la zone réactionnelle augmente. Celles-ci se 
manifestent essentiellement par des variations des intensités relatives des différentes bandes 
infrarouge liées aux variations de la composition chimique et de la structure du dépôt. 
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Figure III-20 : Evolution du rapport !13,3/!11.3 avec le temps de séjour 
pour une température de 1050°C 
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Ces changements sont intimement liés aux conditions de température utilisées puisqu'en 
dessous d'une température seuil, voisine de 1000°C, le temps de séjour n'influe que très peu sur 
les rapports d'intensités des bandes, alors que les changements sont marqués au-delà de cette 
température. 

A 950°C, seule l'aromatisation progressive des dépôts (augmentation du rapport sp2/sp3), 

est visible sur les spectres infrarouge puisqu'elle entraîne une évolution importante des intensités 
relatives des bandes situées à 3,3 µm et 3,4 µm associées respectivement aux élongations des 
liaisons C-H dans les groupes aromatiques et aliphatiques (figure III-14). A mesure que le temps 
de séjour augmente, la bande aliphatique tend à décroître faisant évoluer le rapport I 3,3/I3,4 de 2 
pour les temps de séjour les plus courts (5 ms) à 5 pour les plus longs (30 et 50 ms). 
Parallèlement le continuum augmente avec le temps de séjour (figure III-16). En dehors de ces 
évolutions, aucun autre changement significatif n'apparaît dans les spectres. 

En revanche, à plus haute température, l'évolution avec le temps de séjour est importante 
et s'accompagne de plusieurs changements (figure III-15). Comme précédemment, l'aromatisation 
influe sur l'intensité des bandes à 3 ,3 et 3 ,4 puisque le rapport d'intensité entre ces deux bandes 
passe de 2,7 ( 5 ms) à 8 (50 ms) (figure III-18). L'aromatisation se manifeste également sur 
l'intensité de la triade associée aux vibrations hors du plan des liaisons C-H aromatiques (située 
entre 11 et 14 µm). Lorsque le temps de séjour augmente, on observe une réduction des deux 
signatures à 12,2 et 13,3 µm. Ces deux signatures faisant intervenir un nombre plus important 
d'atomes d'hydrogène, elles sont beaucoup plus sensibles à la réduction du rapport H/C, laquelle 
tend au contraire à favoriser la condensation des cycles aromatiques. Pour une condensation 
croissante, la probabilité que les atomes d'hydrogène soient isolés en périphérie des noyaux 
aromatiques diminue, ce qui entraîne une décroissance importante du rapport d'intensité des 
bandes à 13,3 et 11,3 µm. Ce rapport passe en effet de 2 pour un temps de séjour de 5 ms à 1,1 
pour un temps de séjours de 40 ms (figure III-20). 

Cette étape est également marquée par l'effondrement progressif de la bande à 6,9 µm 
laquelle est due aux déformations des groupes CH2 aliphatiques. Même si aucune bande ne 
s'individualise parfaitement à 7,7 µm, un massif se forme entre 7 et 9 µm, faisant ainsi décroître 
le rapport 6,9/7,7 de 3,6 (5 ms) à 1,1 (50 ms) (figure III-19). La bande autour de 8,6 µm apparaît 
comme un épaulement sur le flanc droit du massif. 

L'aromatisation progressive des dépôts avec le temps de séjour conduit également à la 
réduction des bandes mineures à 5,2; 5,6; 10,1 et 10,6 µm. Ceci peut-être interprété par le fait 
que le départ de l'hydrogène favorise la fermeture des chaînes oléf iniques pour former des 
cycles aromatiques. 

Comme le montre la figLJre III-17, toutes ces modifications s'accompagnent d'une 
réduction globale des intensités de toutes les vibrations dues à la condensation des cycles 
aromatiques en unités de plus en plus volumineuses et de moins en moins hydrogénées. 

Parallèlement, le continuum augmente avec le temps de séjour. Sa pente devient de plus en 
plus négative. Deux contributions participent à cette évolution (figure III-17) : 
- le déplacement du seuil d'absorption vers les grandes longueurs d'onde dû à la fermeture 
progressive du gap sous l'effet de l'aromatisation du matériau. 
- la morphologie et la taille des grains qui remontent le continuum par ajout de diffusion. 

3-3. Influence du précurseur 

Comme pour les noirs de carbone, la structure de l'hydrocarbure de départ a peu d'effet 
sur les produits solides que l'on peut obtenir par décomposition thermique dans la phase gazeuse, 
puisque cette décomposition conduit aux mêmes intermédiaires (C2H2, C2H4 et CH4) quel que soit 
le précurseur choisi. Très peu de différences sont ainsi décelables dans les spectres infrarouge 
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des dépôts obtenus à partir d'hydrocarbures différents lorsqu'on travaille dans des gammes de 
débits et de températures qui sont proches. 

Que le précurseur de départ soit ainsi acétylénique (acétylène), diénique (propadiène, 
butadiène), éthylénique (éthylène) ou aromatique (benzène), les spectres conservent globalement 
les mêmes caractéristiques : rapport bande/ continuum élevé, caractère aromatique intense 
(I3,3/I3,4 supérieur à 2, intensités des bandes formant la triade), manque de condensation des 
couches aromatiques (I13•3/I11•3 supérieur à 2). 

Quelques différences existent néanmoins selon que le précurseur soit aromatique, 
acétylènique ou oléfinique. Ainsi dans les dépôts obtenus à partir d'acétylène, les signatures 
associées à la triple liaison (3,03 µm et 4,76 µm) sont exacerbées (figure III-21). Le rapport 
d'intensité entre la bande à 3,3 µm (élongation de la liaison CH dans les aromatiques) et la bande à 
3,03 µm (élongation de la liaison CH dans les alcynes) passe de 25 à 2,4. Il en est de même pour la 
bande à 13,3 µm (associée aux noyaux aromatiques faiblement condensés) qui est beaucoup plus 
intense dans les dépôts synthétisés à partir de benzène (I13•3/Iu.3 passe de 2,3 à 4,5)(figure III-
21). 

Quelle que soit l'oléfine de départ (butadiène, propadiène ou éthylène), aucune différence 
significative apparaît dans les spectres. 

3-4. Influence du diamètre du faisceau laser 

Le fait de focaliser ou d'expanser le faisceau laser modifie son diamètre et par 
conséquent le temps de séjour du réactif dans la zone réactionnelle. Lorsque pour une 
température constante (950-1000°C), cette différence est plus ou moins compensée par le débit 
en réactif, les spectres obtenus en utilisant ces différents diamètres de faisceau ne présentent 
alors aucune marque distinctive, si ce n'est une bande acétylénique à 3,03 µm plus intense lorsque 
le faisceau est focalisé (figure III-22). 
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Chapitre IV 
Organisation multi-échel les 

Nous avons vu dans le chapitre III que si les échantillons obtenus à basse température se 
distinguaient essentiellement par leur caractère fortement aromatique (proportion des sites Csp2 

en RMN, intensité des bandes aromatiques en IR), ils présentent aussi et surtout d'importantes 
analogies avec les poussières carbonées interstellaires. En effet, la plupart des bandes observées 
par les astrophysiciens sont présentes dans nos spectres. Néanmoins des désaccords importants 
existent tels que la faible intensité de la bande à 7,7 µm, et la prédominance dans la région 10-15 
µm des bandes à 12,2; 12,9 et 13,7 µm sur la bande à 11,3 µm. Ces caractéristiques peuvent être 
reliées à la trop faible taille des unités structurales polyaromatiques et au manque de connexion 
entre ces dernières. C'est ce que nous chercherons à quantifier dans le présent chapitre. 

Afin d'améliorer la concordance entre les caractéristiques de nos échantillons et les 
observations, nous avons essayé de favoriser la condensation de ces systèmes aromatiques en 
jouant sur les principaux paramètres de synthèse. Outre la nature du précurseur et le diamètre 
du faisceau laser, la température de flamme et le temps de séjour du réactif dans la zone 
réactionnelle apparaissent être les principaux paramètres qui gouvernent cette synthèse. L'effet 
de ces différents paramètres a donc été suivi afin de corréler l'organisation multi-échelles des 
dépôts, à leurs conditions d'élaboration, et à leurs propriétés optiques. 

A. Effets de la température de flamme via la puissance laser 

1. Comparaison entre les températures de flamme extrêmes 

Selon la température de flamme, deux types d'organisations extrêmes existent et sont 
représentés sur les planches I et II. A basse température(< 1000°C), les dépôts sont continus et 
homogènes quelle que soit l'échelle d'observation: les surfaces sont uniformément planes et 
exemptes de rugosité (clichés a, b et c - Planche I). A l'inverse, à plus haute température (1350-
14000C), les dépôts sont formés d'agrégats de nanoparticules de 30 à 70 nm de diamètre (cliché 
d - Planche II): les surfaces correspondantes sont rugueuses, quelle que soit l'échelle 
d'observation (clichés b, cet d - Planche II). 

Pour les températures les plus basses (950-1000°C), la structure des dépôts est proche 
d'un carbone amorphe. Il y a très peu de franges visibles en mode franges de réseau 002, elles 
sont très petites et le plus souvent isolées (cf. planches V et VI). Ceci suggère que les couches 
aromatiques présentes dans de tels dépôts sont de petites tailles et réparties aléatoirement dans 
l'espace. L'image obtenue en mode frange de réseau (clichée - Planche I) est très proche de celle 
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que donnerait le modèle de carbone amorphe proposé par Robertson (figure IV-le). Le cliché de 
diffraction correspondant à ce type de dépôt est caractéristique d'un arrangement où l'ordre est 
uniquement local (subnanométrique) ainsi que le montre le diagramme de diffraction à aire 
sélectionnée (cliché f - Planche I): l'absence de la réflexion 002 confirme la prédominance des 
couches isolées, les empilements de couches étant l'exception. La présence d'anneaux larges et 
diffus 10. et 11., et donc de périodicités montrent cependant que le carbone n'est pas 
complètement amorphe. La tendance est donc de former des structures aromatiques à l'origine de 
ces périodicités, leur extension restant très limitée. 

B 

a b c 

Figure IV-1 : a-modèle d'un noir de carbone (Heidenreich, 1968), b-feuillets 
polyaromatiques (Oberlin), c-modèle dtun carbone amorphe hydrogéné (Robertson, 1996) 

A plus haute température (1350-1400°C), les particules formées dans la flamme sont 
fortement polyaromatiques (visualisation d'une forte densité d'USB). Ces USB qui résultent de 
l'empilement de 2 à 3 couches aromatiques d'un à deux nanomètres de diamètre, adoptent une 
microtexture «concentrique» (clichée - Planche II). Leur structure est turbostratique comme 
le démontre leur cliché de diffraction électronique (cliché f - Planche II) : présence de l'anneau 
002 caractéristique de l'empilement de feuillets aromatiques, et de bandes hk caractéristiques 
de l'ordre bipériodique. En revanche, les réflexions hkl associées au développement de l'ordre 
tripériodique (Oberlin, 1984; Oberlin 1989) sont absentes du cliché. La taille des particules 
concentriques est généralement de quelques dizaines de nanomètres (valeur moyenne voisine de 
55 nm)(cliché d - Planche II). Leur microtexture est très similaire au modèle en «oignon» 
(figure IV-la) proposé par Heidenreich et al (1968) pour les noirs de carbone obtenus par 
combustion incomplète d'hydrocarbures. Il est à noter qu'au centre des sphérules les franges 
sont plus courtes et plus distordus et le carbone peut y être considéré comme plus« amorphe». 
Les particules sphériques ainsi obtenues coalescent plus ou moins entre elles donnant des 
agrégats irréversibles visibles sur la figure d de la planche II. Ces agrégats sont constitués de 
particules qui mettent leurs couches aromatiques les plus externes en commun (flèches sur la 
Planche XII). En dehors de ces sphérules, aucune autre phase carbonée amorphe ou cristallisée 
n'est observée. 

2. Evolution de l'organisation multi-échelles en fonction de la 
température 

Afin de suivre les transitions entre ces deux types d'organisation, nous avons 
successivement observé les évolutions texturales (planche III), microtexturales (planche IV) et 
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structurales (planches V et VI) au moyen des différents outils microscopiques décrits dans le 
chapitre IIB. 

2-1. Evolution texturale 

Les premières observations fournies par l'œil nous donnent déjà des informations sur les 
échantillons. L'évolution de l'aspect des dépôts avec la température de flamme est perceptible 
dès les échelles millimétriques. En effet, la surface initialement plane et brillante des dépôts 
obtenus à basse température (950-1000°C) (cliché a - planche I) évolue vers une surface mate 
pour les températures de flamme plus élevées (1350-1400°C) (cliché a - planche II). 

La texture des dépôts a été décrite en couplant des observations de M.O. et de M.E.B. 
(planche III). A ces échelles (0,1 µrn à 0,1 mm), tous les échantillons sont texturalement 
homogènes. Comme précédemment aux échelles millimétriques, la texture des dépôts évolue 
notablement selon la température de flamme. Ainsi les dépôts synthétisés à basse température(< 
950°C-1000°C) présentent une surface uniformément plane, sans irrégularités et exempte de 
grains. L'uniformité de la surface en microscopie optique et les mesures de profilométrie 
confirment l'absence de grains aux échelles micrométriques et la planéité de surface. Pour des 
températures de flamme plus élevées (1350-1400°C), la surface du dépôt est faite de petits 
agglomérats (< 3 µrn) de particules parfaitement visibles dans l'image de MEB. Pour les 
températures intermédiaires, la surface est formée de nombreuses irrégularités (10 à 40 µrn) 
résultant d'agglomérats plus ou moins gros et plus ou moins coalescés entre eux. Cest pour ces 
températures de 1150-1200°C que ces agglomérats sont les plus grands. L'image de balayage 
montre que ces agglomérats sont formés de plusieurs ramifications d'agrégats d'environ 3 µrn de 
large. 

2-2. Evolution microtexturale 

Afin de corréler ces modifications de surface aux évolutions morphologiques, des 
observations en fond clair ont été réalisées par MET (planche IV). En couvrant les échelles 
submicrométriques (10 à 1000 nm), elles permettent de faire le lien entre les observations de 
MEB et les images obtenues en haute résolution, en précisant l'apparition et l'organisation de ces 
agglomérats. Les images montrent que très rapidement s'individualisent des nanoparticules de 
forme sphérique. A basse température, le dépôt apparaît comme un film continu et homogène. Au 
fur et à mesure que la température de flamme augmente, des agglomérats apparaissent et 
s'individualisent. Ils sont formés de nanoparticules sphériques plus ou moins coalescées entre 
elles suivant la température de flamme. Ces particules de forme circulaire et leur mode 
d'agrégation sont responsables aux échelles de la microscopie optique de la texture 
«spongieuse» observée pour les dépôts obtenus à 1150-1200°C. Pour des températures de 
flamme plus élevées, cette texture« spongieuse» disparaît et une texture granulaire faite de 
«grappes» se développe. La taille des agglomérats ainsi obtenus varie de plusieurs micromètres à 
quelques dizaines de micromètres. Au plus hautes températures (1350-1400°C), les particules 
sphériques submicrométriques apparaissent parfaitement individualisées. Leur faible degré 
d'agrégation est responsable de la texture granulaire fine observée par microscopie optique. 
L'arrangement de ces nanoparticules change considérablement selon la température de flamme 
faisant évoluer ainsi la texture du dépôt d'une surface plane vers une texture spongieuse, puis une 
texture granulaire (planche III). En revanche le diamètre des particules formant ces agrégats 
n'évolue pas. La taille moyenne reste voisine de 55 nm quelle que soit la température, avec une 
distribution de taille évoluant entre 35 et 70 nm. 
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2-3. Evolution structurale 

Au même titre que la texture et la microtexture, la structure des dépôts évolue selon les 
conditions de température de flamme. Ainsi, au fur et à mesure que la température de flamme 
augmente, la condensation des couches aromatiques se développe permettant progressivement la 
formation d'USB et leur orientation concentrique. 

On peut supposer qu'un certain nombre de propriétés optiques, telles que l'extinction ou 
l'intensité des bandes CH en infrarouge, sont liées à la structure et notamment aux dimensions 
des USB. Cette hypothèse est confortée par l'observation des images de MET des planches V et 
VI qui montrent de façon qualitative une tendance à la croissance des franges avec une 
température de flamme croissante. 

3. Analyse quantitative des images de MET 

Afin de quantifier cette évolution, nous avons développé des méthodes d'analyses d'image. 
Pour chaque image de MET, une portion carrée de 17,7 nm de côté a été numérisée en 1024*1024 
pixels et traitée suivant le protocole expérimental décrit dans le chapitre IIB. Les données 
structurales (distribution de taille des franges, densité de franges, taille maximale et moyenne) 
et microtexturales (développement de l'orientation des franges) ont été déduites des images 
squelettisées (planche VI). 
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Figure IV-2 : Histogramme de distribution de tailles de franges de dép8ts de pyrolyse 
laser pour différentes températures de flamme 

Rappelons que, dans une nanoparticule à microtexture concentrique, seules les couches 
aromatiques proches d'une coupe équatoriale de quelques nanomètres d'épaisseur sont sous l'angle 
de Bragg et contribuent à la formation de l'image. Les risques de superposition, dans l'image de 
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projection, de franges visualisant des couches aromatiques situées à des cotes différentes est 
donc minime. 

Les histogrammes de distribution de tailles de franges sont reportés en figure IV-2. Pour 
des températures croissantes, une part de plus en plus grande des franges les plus courtes 
disparaissent, ou plus vraisemblablement se soudent, pour donner des franges de plus en plus 
longues. Ainsi au fur et à mesure que la température de flamme augmente, le pourcentage de 
franges plus petites que 0,5 nm diminue; les histogrammes sont alors de plus en plus étalés vers 
les grandes longueurs. En dessous de 1000°C, les franges les plus grandes ne dépassent pas 1,5 nm 
(histogramme a - figure IV-2), alors qu'à 1400°C des tailles voisines de 5 nm peuvent être 
atteintes (histogramme d - figure IV-2). 

La longueur moyenne des franges varie de 0,5 nm à 1,2 nm selon la température de flamme 
(figure IV-3). Les franges visibles en haute résolution par microscopie n'étant ni plus ni moins la 
projection dans le plan image des couches aromatiques auxquelles elles correspondent, leur 
longueur moyenne est donc à corréler directement à la dimension de ces couches. Des relations 
entre ces tailles et le nombre de noyaux benzéniques seront faites dans le chapitre VI. Les 
corrélations entre ces mesures et la décroissance du rapport HIC mesuré par ERDA seront 
également explicitées dans le chapitre VI. 
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Figure IV-4 : Densité de franges, pour 
différentes tem_e.ératures 

Les squelettes de la planche VI montrent clairement une augmentation de la densité de 
franges avec la température de flamme. Les densités calculées varient de 0,2 pour les 
températures les plus basses (950-1000°C) à 0,5 pour les plus hautes (1350-1400°C) (figure IV-
4). Du fait de la non-continuité des franges, de leur relative distorsion et des distances 
interfranges élevées, ces valeurs restent très éloignées de la valeur théorique du graphite égale à 
1 (cf. traitement d'image, chapitre IIB) même pour les températures les plus élevées. 

Le développement de l'orientation concentrique a été précisé en suivant l'orientation des 
franges par rapport à un axe de référence et dans une portion d'image correspondant à un quart 
de sphère (cf. chapitre IIB traitement des images). Dans le cas d'un carbone de basse 
température, l'orientation des franges est quasi aléatoire, aucune direction n'est privilégiée dans 
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l'histogramme (figure IV-5). Dans le cas des particules obtenues à haute température, 
l'orientation des couches est réduite à un arc de 90° d'ouverture (figure IV-5), ce qui confirme le 
développement d'une organisation concentrique. 
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B. Effet du temps de séjour du réactif dans J'espace réactionnel 

1. Effet du temps de séjour à basse température de flamme 

L'évolution de l'organisation des dépôts en fonction du temps de séjour du réactif dans la 
zone d'interaction avec le laser est intimement liée aux températures de flamme utilisées. En 
effet, au-dessous d'une certaine température seui I qui avoisine les 1000°C, le débit en réactif 
n'influe en aucun cas de manière significative sur l'organisation texturale, microtexturale et 
structurale des dépôts. Les dépôts ainsi obtenus conservent en globalité les caractéristiques d'un 
film continu et homogène de carbone amorphe (surface plane et exempte de grains aux échelles 
micrométriques, absence de franges de réseau ... ). 

2. Effet du temps de séjour à haute température 

Au delà de 1000°C, le temps de séjour agit en revanche directement sur l'organisation des 
dépôts et ce à toutes les échelles d'observation. Cette évolution suit globalement le même cours 
que celle décrite précédemment avec la température de flamme. 

2-1. Evolution texturale, microtexturale et structurale 

Pour une température de 1050°C, aux temps de séjour les plus courts (5 ms), la matière 
carbonée formée est similaire à un film de carbone constitué de domaines homogènes et continus 
(Planche VIII) qui confère à la surface une planéité visible par microscopie optique (Planche VII) 
et confirmée par profilométrie. Au fur et à mesure que le temps de séjour croît, des particules 
se forment, puis s'individualisent. Ces particules de dimensions nanométriques {0moyen proche de 
50 nm) sont agencées au sein d'agrégats dont les dimensions et la morphologie sont intimement 
liées au degré d'individualisation des particules. Ainsi lorsque le temps de séjour augmente, ces 
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nanoparticules s'individualisent, les agrégats perdent alors de leur compacité en devenant de plus 
en plus aérés (Planche VIII). Ces changements morphologiques font évoluer la texture en surface 
des dépôts, d'une texture spongieuse (agglomérats compacts de grande taille, particules non 
individualisées) pour des temps de séjour de 10 à 20 ms, vers une texture granulaire de plus en 
plus fine au fur et à mesure que les nanoparticules s'individualisent au sein des agrégats (Planche 
VII). 

Ces évolutions texturales et microtexturales sont directement liées aux changements 
structuraux observés par MET (Planche IX). Comme observé précédemment avec la température 
de flamme, la structure des dépôts évolue d'un carbone amorphe pour les temps de séjour les plus 
courts (5 ms) à un carbone turbostratique polyaromatique à microtexture concentrique pour les 
temps de séjour les plus longs (50 ms). Cette évolution est le résultat de la condensation et de 
l'empilement des couches aromatiques au sein d'USB qui s'orientent concentriquement. 

2-2. Analyse quantitative des images 
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Figure IV-6 : Histogrammes de distribution de tailles de franges de pyrolyse laser 
pour différents temps de séjour à 1050°C 

Les histogrammes de distribution de tailles de franges reportés dans la figure IV-6 
montrent clairement cette condensation des couches aromatiques. Au fur et à mesure que le 
temps de séjour augmente, la distribution est de moins en moins resserrée vers les petites tailles 
de franges, et s'étale vers les grandes longueurs. Les tailles de franges les plus grandes 
atteignent 8,5 nm pour les échantillons les mieux organisés. Le diamètre moyen des couches 
aromatiques varie de 0,45 à 1,4 nm (figure IV-7). Comme précédemment, compte tenu du faible 
degré d'organisation de nos dépôts et du fort désordre résiduel, les valeurs de densité de 
franges mesurées demeurent très éloignées de celle du graphite. Cependant l'évolution de ce 
paramètre avec le temps de séjour est net puisqu'il fait plus que doubler (0.23 à 0.53)(figure IV-

fil. 
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Figure IV-7 : Taille moyenne des franges Figure IV-8 : Densité de franges pour 
de réseau en fonction du temps de séjour différents temps de séjour à 1050°C 

pour une température de flamme de 1050°C 

D'une manière générale, en agissant sur le temps de séjour, les couches aromatiques 
formées sont plus grandes que celles obtenues précédemment par modification de la température 
de flamme (taille maximale plus élevée, diamètre moyen des couches plus grand, densité de 
franges plus élevée); en revanche l'organisation concentrique apparaît moins développée puisque la 
largeur à mi-hauteur de la distribution est de 130° au lieu de 90° (figure IV-9). Il est à noter que 
pour les temps de séjour les plus courts le carbone reste amorphe et l'orientation des franges 
dans l'espace demeure aléatoire (figure IV-9). 

-80 -60 -40 ·20 0 20 40 60 80 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 

6 1050°C, 5 ms 6 1050°C, 50 ms 
8 

5 5 

14 4 16 
c 
i3 3 

la 
,t: 4 

.g .g 
il- 2 2 'a' 

0 
-80 -80 

2 

0 0 
-40 -20 0 20 40 60 80 -80 -60 -40 -20 0 20 40 

angle par rapport à l'horizontale angle par rapport à l'horizontale 

Figure IV-9 : Orientation des franges par rapport à l'horizontale pour 
différents temps de séjour à 1050°C 

C. Influence du précurseur 

60 80 

Qu'ils s'agissent des premières synthèses de faisabilité réalisées en utilisant différents 
hydrocarbures comme précurseurs {C2H4 , C3H4 et C4H6) ou des essais visant à introduire d'autres 
réactifs (acétylène ou benzène), nécessitant une photosensibilisation par le butadiène (C4H6), ces 
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synthèses ont toutes en commun le fait d'avoir été menées à des températures relativement 
similaires et relativement basses (850-1000°C). Or nous avons vu que les synthèses par pyrolyse 
laser étaient essentiellement gouvernées par la température de flamme. 

Au même titre que la spectroscopie de ces dépôts diffère peu d'un précurseur à un autre, 
aucune différence significative n'a pu être décelée au cours de l'examen de leur organisation 
multi-échelles, et cela quelle que soit l'échelle d'observation (texturale, microtexturale ou 
structurale). Les dépôts ainsi obtenus ont tous en commun le fait de présenter, aussi bien aux 
échelles millimétriques que micrométriques, une surface uniformément plane, sans discontinuités 
et aspérités. Leur uniformité en surface et l'absence de grains de tailles micrométriques font 
qu'ils ne diffusent quasiment pas le rayonnement infrarouge, ce qui se traduit sur leurs spectres 
par un fond continu relativement bas et un rapport bande sur continuum élevé. 

Les images de MET à faible grandissement montrent que les échantillons sont formés de 
grands domaines homogènes et continus. Leur structure est comparable à celle d'un carbone 
«amorphe» ou « quasi amorphe». Peu d'USB apparaissent clairement sur les images en mode 
franges de réseau 002 (photos a et c Planche X). Les clichés de diffraction correspondants sont 
caractéristiques d'un matériau où l'ordre est uniquement local: la réflexion 002 est absente du 
cliché (cliché b - Planche X), seuls deux anneaux larges et diffus correspondant aux réflexions 10. 
et 11. apparaissent. Les périodicités correspondantes (2,1 et 1,2 A) représentent les probabilités 
maximales de trouver les atomes de carbone répartis de façon hexagonale. La largeur et le 
caractère diffusif de ces anneaux étant le reflet du peu d'ordre global existant au sein du 
matériau; l'ordre ici est uniquement local (unités aromatiques subnanométriques non condensées 
et rarement empilées). Cet embryon d'ordre est rompu par différents types de défauts, tels que 
des atomes de carbone tétraédrique (Csp3

), ou des atomes d'hydrogène. En conséquence, de telles 
structures aromatiques sont distribuées dans l'espace de manière aléatoire et leur empilement 
est empêché par le désordre induit par ces différents défauts. Le diamètre moyen des couches 
aromatiques demeure inférieur à 0,5 nm. 

O. Influence du diamètre du faisceau laser 

Nous avons vu, dans le chapitre II, que le fait d'agir sur le diamètre du faisceau laser 
modifie directement la morphologie et les gradients de température mis en jeu dans la flamme de 
réaction. L'effet de ce paramètre sur l'organisation multi-échelles des dépôts a été suivi en 
travaillant comme précédemment à basse température. Si à température ("'1000°C) et pression 
constantes (P = 680 torr), aucune différence n'a pu être décelée du point de vue texturai (dépôts 
homogènes, plans et exempts de grains), en revanche la microtexture et la structure évoluent 
localement dans le seul cas d'un faisceau focalisé. Les dépôts obtenus par expansion ou non 
focalisation de faisceau, conservent une structure homogène, comparable à celle d'un carbone 
amorphe. 

A l'inverse, les dépôts obtenus en focalisant le faisceau se caractérisent à la fois par une 
hétérogénéité structurale (coexistence de carbone amorphe, de carbone turbostratique et de 
carbone partiellement cristallisé tripériodique) et microtexturale (présence de carbones poreux, 
lamellaires). Il est à noter que la structure reste majoritairement amorphe ("'95% des 
particules). La présence des phases mieux organisées est probablement liée à l'existence dans la 
flamme de points chauds. 

L'essentiel de ces phases mieux organisées possèdent une microtexture lamellaire, avec 
une assez grande diversité de structures et de microtextures. Certaines phases sont formées 
d'un empilement d'un grand nombre de couches aromatiques continues et parfaitement planes 
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(photo b - Planche XI). Ces phases sont fréquemment noyées dans une matrice de carbone 
amorphe. A côté de ces phases purement lamellaires, on trouve des particules à microtexture 
lamellaire entourées d'une couche plus ou moins épaisse (2 à 5 nm) de carbone amorphe. Certaines 
de ces particules peuvent être facettées et formées de couches associées par des joints de 
grains (photo c - Planche XI). Au contraire, d'autres adoptent des formes concentriques à angles 
moins vifs, assez proches des noirs de carbone graphitisés, à la différence près qu'ici le cœur de 
la particule demeure plein (photo a - Planche XI). Ces particules ressemblent aussi aux« oignons» 
qu'on trouve parfois avec les fullerènes et/ou les nanotubes. 

A côté de ces phases lamellaires, on trouve également, en plus petites quantités, des 
carbones mésoporeux (photo d - Planche XI) dont la texture est très proche de celle dite en 
papier froissé caractéristique de la plupart des carbonisats obtenus en four de pyrolyse 
(Rouzaud, 1991). Les parois de ces mésopores sont formées de l'empilement presque parfait de 5 
à 10 couches aromatiques continues, légérement ondulées. 
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Chapitre V 

Post-traitements 

Nous avons vu dans le chapitre III que les particules synthétisées par pyrolyse laser 
d'hydrocarbures à basse température de flamme(< 1000°C) présentaient de fortes analogies avec 
les poussières carbonées du point de vue de leur spectroscopie infrarouge. En effet, la plupart 
des bandes observées par les astrophysiciens sont présentes dans nos spectres, néanmoins des 
désaccords existent (faible intensité de la bande à 7,7 µm, intensités des bandes formant la 
triade). Ces défauts peuvent trouver une explication par le manque de réticulation entre les 
unités polyaromatiques, et notamment par l'absence de ponts éthers. Une deuxième possibilité 
consiste à invoquer la faible taille des unités polyaromatiques, mise en évidence par l'intensité de 
la quarto à 13,3 µmet par l'analyse d'image des clichés de MET à haute résolution (Planche X). 

S'il est possible d'agir directement in situ lors de la synthèse sur les paramètres qui 
contrôlent la croissance des couches aromatiques (température de flamme, temps de séjour du 
réactif dans la zone d'interaction avec le laser), cette voie trouve malheureusement rapidement 
ces limites. 

Pour permettre une croissance et/ou une réticulation plus forte des unités 
polyaromatiques, deux types de post-traitements ont été réalisés sur nos dépôts: 

<D des recuits thermiques 
@ des irradiations aux ions lourds 

1. Recuits thermiques 

En fonction de leur environnement et de la proximité d'étoiles émettant fortement dans 
l'ultraviolet-visible, les poussières interstellaires peuvent être soumises à des flux radiatifs très 
différents et être ainsi portées à des températures variées. Il était donc important d'étudier 
comment évoluaient les signatures et le continuum de nos dépôts sous l'effet de la température. 

Afin de suivre ces modifications, deux séries de recuits ont été réalisées : 
- Une série mettant en jeu des températures faibles (100 à 400°C) appliquées sur un dépôt type 
« film de carbone amorphe » synthétisé à basse température de flamme (800-900°C). Les 
recuits et l'acquisition des spectres infrarouges ont été obtenus en plaçant l'échantillon entre 
deux lames de KCI, de façon à éviter que le dépôt qui se craquelle lors du traitement thermique ne 
se désolidarise du substrat de silicium (Figure V-1). 
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Figure· V-1 : Evolution du spectre d'absorbance mesuré en transmission après recuit 
sous flux d'argon (brut de synthèse: P=680 torr, t:800°C, C4H6=136 ern3/tnin) 
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Figure V-2 : Evolution du spectre d'absorbance mesuré en transmission après recuit 
sous flux d'argon 
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- Une série mettant en jeu de plus hautes températures {500-700°C) appliquées sur un 
dépôt « poudreux » synthétisé à 1100°C et dans lequel les couches aromatiques avaient déjà une 
certaine longueur et une orientation concentrique. Dans le cas de poudres, le traitement 
thermique ne désolidarisant pas le dépôt du substrat, l'acquisition des spectres en infrarouge a pu 
se faire en transmission directement sur l'ensemble (substrat + dépôt) (Figures V-2 et V-3). 

Dans les deux cas, les recuits ont été effectués en atmosphère neutre avec un débit 
d'argon de 2 1/min, une vitesse de montée en température de 50°C/min et un palier de 15 minutes 
à la température maximale. 

1-1. Effets des recuits sur la spectroscopie des dépôts 

Nous avons reporté sur les figures V-1 et V-2, les spectres obtenus en transmission pour 
différentes températures de recuit. Pour éviter leur superposition, ceux-ci ont été décalés 
verticalement de façon arbitraire par une constante additive, après avoir soustrait leurs continua 
sous-jacents. 

Comme le montre les figures V-1 et V-2, en dessous de 400°C, l'évolution des spectres 
dans l'infrarouge est minime. Les principaux changements concernent le départ des molécules 
légères piégées dans la porosité du matériau, ce qui se traduit, d'une part, par la disparition des 
pics moléculaires fins et peu intenses superposés aux bandes infrarouges larges et qui elles 
persistent sans modifications importantes et, d'autre part, par la disparition totale des deux 
bandes alcynes à 3,03 (3300 cm"1

) et 4,76 µm (2101 cm"1
) et ce, dès les températures les plus 

basses (150-200°C). 
Comme le montrent les ----------------------, 

figures V-1 et V-2, à partir d'une 
température de recuit de 400°C, 
d'importantes modifications 
spectrales interviennent. Très 
rapidement l'augmentation de la 
concentration des sites sp2 se 
manifeste par la disparition de la 
contribution aliphatique à 3 ,4 µm 
(2941 cm-1

). Le départ des 
hydrogènes, associé à la 
condensation des feuillets 
aromatiques, réduit alors 
préférentiellement dans la triade 
les contributions quarto, trio et duo 
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massif passe ainsi de 1,8 avant recuit 
recuit à 0,57 pour une température de 500°C puis à 0,22 à 600°C. Parallèlement, l'aromatisation 
des échantillons est marquée par une réduction importante de la bande à 6,9 µm (1449 cm"1

), 

tandis qu'un large massif se dessine entre 7 et 9 µm, entraînant la décroissance du rapport I 6,9 

1111/I1,1 1111 qui passe ainsi de 2 (dépôt brut de synthèse) à 0,84 après un recuit à 600°C. Ce ·massif 
qui présente son maximum autour de 7,9 µm (1265 cm-1) est épaulé sur son flanc droit par la 
bande à 8,6 µm (1163 cm-1

). Au delà de 700°C, la déshydrogénation et la croissance des feuillets 
aromatiques conduisent à la disparition totale de toutes les bandes. 

La condensation conduit également à la disparition progressive de l'ensemble des bandes 
mineures à 5,2 (1923 cm·1), 5,6 (1786 cm-1

), 10,1 (990 cm-1
) et 10,6 µm (943 cm-1

). 
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Comme le montre la figure V-3, toutes ces modifications spectrales s'accompagnent d'une 
montée du continuum avec la température, sa pente devenant alors de plus en plus forte. 

1-2. Effets des recuits sur l'organisation multi-échelles des dépôts 

Par microscopie électronique 
à transmission (Planche XII), 
l'aromatisation régulière du matériau 
avec la température de recuit 
conduit à la formation en quantité 
importante d'unités structurales de 
base (USB). La structure du dépôt 
passe ainsi d'un carbone quasi 
amorphe à un carbone turbostratique 
polyaromatique à microtexture 
concentrique. Cette évolution est le 
résultat de la condensation et de 
l'empilement des feuillets 
aromatiques au sein des USB qui elles 
mêmes s'orientent concentriquement. 
A l'inverse des effets induits par les 
paramètres de synthèse 
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figure V-4 : Histogramme de distribution de 
tailles de franges d'un dépôt recuit à 600°C sous 

flux d'Ar 

restent inchangés, les sphèrules mettant leurs couches aromatiques les plus externes en commun 
(flèches sur la Planche XII). Comme le montrent parfaitement les clichés a, cet d de la planche 
XII, les franges au centre des sphérules sont plus courtes et plus distordues, le carbone peut 
alors être considéré à cet endroit comme étant plus« amorphe». La présence dans le cliché de 
diffraction (cliché b de la Planche XII) de l'anneau 002 caractéristique de l'empilement des 
feuillets aromatiques, et des bandes hk caractéristiques de l'ordre bipériodique confirme la 
structure turbostratique. En revanche, les bandes hkl caractéristiques de l'ordre tripériodique 
restent absentes du cliché. 

L'histogramme de distribution de tailles de franges reporté en figure V-4 montre que, pour 
une température de recuit de 600°C, la distribution est très largement étalée vers les grandes 
longueurs; les tailles de franges peuvent alors aisément dépasser 4 nm. La dimension moyenne des 
couches aromatiques (1,6 nm) ainsi que la densité de franges (0,58) confirme le fort degré de 
condensation des feuillets et leur aptitude croissante à s'empiler. 

L'ensemble des changements spectraux, structuraux et microtexturaux qui interviennent 
dans cette gamme de température (150-700°C) sont relatifs à une phase de carbonisation qui est 
marquée principalement par l'aromatisation et la condensation des couches polyaromatiques. 

Sur la base de l'ensemble des résultats (MET incluant le traitement d'image, infrarouge), 
nous avons établi un modèle structural qui illustre bien l'effet du recuit sur la condensation et 
l'empilement des couches aromatiques responsables de la croissance des unités structurales de 
base. Ce modèle est reporté en figure V-5. 
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Figure V-5 : Modèle structural établi sur la base de t•ensemble des résultats (MET, 
traitement d'image, infrarouge), et qui illustre la condensation des couches aromatiques 

lors du traitement thermique de recuit à 600°C. 

1-3. « Recuits in situ » dans la flamme de réaction 

Parallèlement aux recuits thermiques « classiques », nous avons réalisé ce que nous avons 
appelé des« recuits in situ». L'opération consiste en fait à placer le substrat de silicium au cœur 
de la flamme, dans sa partie la plus chaude, afin de recuire, en même temps qu'elles se déposent, 
les particules formées au cours de la réaction de pyrolyse laser. De façon à conserver des dépôts 
suffisamment minces pour pouvoir acquérir leurs spectres dans l'infrarouge en mode transmission, 
la durée de l'expérience a été limitée à 30 secondes, ce qui réduit considérablement les effets du 
traitement thermique. Trois essais ont été réalisés pour trois températures de flamme (1150-
12000C, 1250-1300°C et 1350-1400°C) en maintenant constants la pression (680 torr) et le débit 
en C4H6 (136 cm3.min-1

, soit un temps de séjour de 17 ms). Seules les caractéristiques spectrales 
dans l'infrarouge ont été étudiées pour cette série d'échantillons. 
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Pour une meilleure lisibilité de la figure V-6, les spectres relatifs à cette série ont été 
décalés verticalement par une constante additive arbitraire, après avoir soustrait leur continua 
sous-jacents. 
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Figure V-6 : Evolution du spectre d'absorbance pour différentes températures 
de recuits « in situ » 

L'évolution avec la température de flamme s'accompagne de plusieurs modifications 
spectrales relatives à l'aromatisation du matériau par croissance de ces couches aromatiques. Le 
principal changement, qui reflète l'augmentation du rapport sp2/sp3, concerne les intensités 
relatives des bandes situées à 3,3 (3030 cm·1) et 3,4 µm (2941 cm·1), puisque le rapport 
d'intensité I 3,3 ~/I3,4 ~ passe de 2,8 pour une température de flamme de 1150-1200°C à 4,9 pour 
une température de 1350-1400°C. La croissance des couches polyaromatiques associée à 
l'expulsion de l'hydrogène influe directement sur l'intensité des bandes formant la triade puisque 
le rapport d'intensité entre les deux extrema formant se massif CI13,3 ~/In,3 ~) passe de 2,3 
(1150-1200°C) à 1,2 (1350-1400°C). Parallèlement le massif entre 7 et 9 µm commence à prendre 
forme, mais la croissance des couches aromatiques est encore insuffisante pour faire évoluer 
notablement le rapport I 6,9 ~II1,7 ~· Ces principaux changements s'accompagnent de la réduction 
des bandes mineures à 5,2 (1923 cm·1), 5,6 (1786 cm"1

), 10,1 (990 cm·1) et 10,6 µm (943 cm·1) et de 
la disparition totale des deux bandes alcynes à 3,03 (3300 cm"1

) et 4,76 µm (2101 cm-1
). 

Comme précédemment, ces modifications s'accompagnent d'une réduction globale des 
intensités de toutes les vibrations et d'une montée du continuum. 

2. Irradiation aux ions lourds 

Nous avons vu ci-dessus que les recuits thermiques permettaient de former un réseau 
carboné de plus en plus compact par croissance et empilement des feuillets aromatiques. Si ce 
type de post-traitement nous a permis de suivre les caractéristiques spectrales de nos dépôts 
dans l'infrarouge, en fonction du degré de condensation des couches aromatiques qui les 
composent, nous avons cherché également à augmenter le taux de connexions entre feuillets 
adjacents par une irradiation aux ions lourds. En effet, ce type d'irradiation s'avère parfaitement 
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adapté et complémentaire au recuit thermique, puisqu'il a été montré qu'elle permet la formation 
d'un réseau carboné en « toile d'araignée» en réticulant tridimensionellement les couches entre 
elles (Balanzat, 1996 ). 

Les irradiation réalisées au cours de ce travail ont été effectuées au GANIL à Caen en 
collaboration avec Emmanuel Balanzat, en utilisant des ions argon. 

2-1. Effets de l'irradiation sur la spectroscopie des dépôts 

Nous avons reporté, sur la figure V-7, les évolutions du spectre d'absorbance d'un dépôt 
basse température de flamme soumis à une dose d'irradiation croissante. La dose appliquée est 
exprimé en terme de fluence. Pour éviter leur superposition, les spectres ont été décalés par une 
constante additive arbitraire, mais sans avoir soustrait les continua sous-jacents. La comparaison 
entre ces différents spectres met en évidence les modifications spectrales qui interviennent dans 
cette gamme de longueur d'onde lorsque la dose d'irradiation augmente. Celles-ci se manifestent 
essentiellement par des variations des intensités relatives des différentes bandes infrarouges. 
Ces changements qui sont en certains points proches de ceux décrits précédemment, présentent 
toutefois certains traits caractéristiques. 
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Figure V-7 : Evolution du spectre d'absorbance pour différentes doses d'irradiations 
(fluence) aux ions lourds (brut de départ: P=680 torr, t 0 = 900-1000°C; C4H6 226 

ctn3/min) 

L'irradiation a pour effet de déshydrogéner le matériau ce qui entraîne dans les spectres 
IR des dépôts (figure V-7) une diminution de l'intensité relative des bandes CH (3 ,3 µm; 3 ,4 µm; 
triade 10-15 µm). Contrairement au recuit qui par aromatisation de l'échantillon entraînent une 
augmentation du rapport I 3,3 111/I3•4 1111, au cours de l'irradiation ce rapport évolue en sens inverse 
puisqu'il passe de 2,8 avant irradiation à 1,4 pour une fluence de 12.1014 cm·2

. Ceci impliquerait 
qu'une partie des cycles initialement présents dans l'échantillon se brise sous l'effet de 
l'irradiation. Des radicaux de type éthylénique et vinylique doivent a priori se former et servir à 
réticuler les unités aromatiques et/ou à former des liaisons pendantes par saturation. 
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Pour une dose d'irradiation 
croissante, les couches aromatiques 
étant de plus en plus connectées 
entres elles, la probabilité que les 
atomes d'hydrogène soient alors 
isolés en périphérie des noyaux 
aromatiques diminue, ce qui entraîne 
une décroissance importante du 
rapport d'intensité des bandes à 13 ,3 
µm (752 cm-1) et 11,3 µm (885 cm-1). 

Le rapport I13,3 µn/Iu,3 µn passe ainsi 
de 2 avant irradiation à 0,5 (figure 
V-8). 

Comme précédemment lors 
du traitement thermique, un massif 
se forme entre 7 et 9 µm faisant 
décroître le rapport I6,9 µnlI1.1 µn de 
3,3 à 1,1 (figure V-8). Si cette 
décroissance est liée à la formation 
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Figure V-8 : Evolution des intensités relatives des 
bandes IR pour différentes doses d'irradiation 

de liaisons CC, elle n'est ici aucunement accentuée par une diminution de l'intensité relative de la 
bande à 6,9 µm (1449 cm-1

) qui peut être dans notre cas aussi bien associée aux structures 
aromatiques de petites tailles qu'à des composés aliphatiques. Ces principales modifications 
s'accompagnent d'une diminution voire d'une disparition des bandes mineures à 5,2 (1923 cm-1>, 5,6 
(1786 cm-1), 10,1 (990 cm-1

) et 10,6 µm (943 cm-1
). En revanche les deux bandes alcynes à 3,03 

(3300 cm-1) et 4,76 µm (2101 cm-1
) s'intensifient. 

L'ensemble de ces changements s'accompagne d'une montée du continuum probablement 
due à l'extension du réseau carboné par augmentation du taux de connexion des feuillets 
aromatiques adjacents. 

2-2. Effets de l'irradiation sur l'organisation multi-échelles des dépôts 

En microscopie électronique à 
transmission, l'irradiation conduit à 
l'amorphisation des dépôts. La 
structure observée en mode franges 
de réseau 002 est effectivement 
celle d'un carbone « amorphe » ou 
« quasi amorphe». Comme le 
montrent les clichés a et c de la 
Planche XIII, peu d'USB sont 
décelables sur les images de 
microscopie électronique à 
transmission. Les clichés de 
diffraction correspondants sont 
caractéristiques d'un carbone dans 
lequel l'ordre est uniquement 
local (unités aromatiques 
subnanométriques non condensées) : 
seuls les deux anneaux larges et 
diffus correspondant aux bandes 10. 
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et 11. restent présentes ce qui indique le persistance d'une distribution hexagonal des atomes de 
carbone. En revanche l'anneau 002 est absent du cliché. 

L'histogramme de distribution de taille reporté en figure V-9 montre clairement, qu'après 
irradiation, la distribution est resserrée vers les longueurs les plus courtes; les tailles de franges 
n'excèdent pas alors 2 nanomètres. La dimension moyenne des couches aromatiques (0,4 nm) ainsi 
que la très faible densité de franges {0,2) confirment le fait que les feuillets aromatiques sont ici 
de petite taille, ce qui explique d'ailleurs l'effet« peau d'orange» observé sur les images de MET 
très comparable à celui observé sur les membranes supports en carbone amorphe. L'embryon 
d'ordre qui existait au départ dans le dépôt est détruit lors de l'irradiation par la création de 
différents types de défauts, tels que des atomes de carbone tétraédriques, ou des chaînes 
linéaires pontant les couches aromatiques entres elles. En plus d'être de petites tailles, les 
structures aromatiques sont après irradiation distribuées dans l'espace de manière aléatoire. 

L'ensemble des changements qui interviennent au cours de l'irradiation sont 
caractéristiques d'une « amorphisation » du dépôts au sens microscopique par cassure et 
connexion des feuillets aromatiques (diminution du rapport I 13,3 µn/I 11,3 µn, diminution du rapport 
I3,3 µn/I3,4 µn, peu d'USB en MET). 

~ 
CH2 

H 

Figure V-10 : Modèle structural établi sur la base de l'ensemble des résulte1ts (MET, 
traitement d'image, infrarouge), qui illustre la fragmentation et la réticulation des 

couches aromatiques lors d'une irradiation aux ions lourds. 

Comme précédemment pour les recuits thermiques, nous avons pu établir sur la base de 
l'ensemble des résultats (MET, traitement d'image, infrarouge), un modèle qui illustre l'effet de 
l'irradiation sur la structure du dépôt. Ce modèle est reporté en figure V-10. 

Chapitre V : Post-traitements 109 



~--~--~--~---------------~---~-----~ --------------------~----~-~---------~----------



Chapitre VI 

Discussion 

Nos objectifs, au cours de ce travail, ont été: 

© d'élaborer des (nano)particules de carbones modèles des poussières carbonées 
interstellaires. 
@ d'étudier le couplage entre leurs conditions de synthèse, leur organisation multi
échelles (structure, microtexture et texture) et leurs propriétés optiques. 
® de comprendre les mécanismes qui leur donnent naissance. 

En déterminant les conditions régissant l'organisation et les propriétés de tels analogues 
terrestres des poussières interstellaires, les mécanismes de formation de ces nanoparticules et 
d'une manière plus générale les mécanismes de formation et de croissance des carbones en phase 
gaz devraient être mieux compris. L'élaboration dans nos laboratoires de grains carbonés dont les 
propriétés optiques correspondent à celles provenant de l'espace, est donc la voie que nous avions 
choisie d'explorer pour répondre à cette question. 

Pour mettre en œuvre une telle démarche, nous avons eu recours, d'une part à une 
méthode de synthèse reposant sur des mécanismes réactionnels similaires à ceux postulés pour la 
formation des poussières dans les enveloppes circumstellaires et, d'autre part, à des outils de 
caractérisation complémentaires afin de vérifier la cohérence des résultats. 

Compte tenu du caractère très désordonné voire quasi-amorphe des échantillons obtenus 
par pyrolyse laser, des méthodes de caractérisation telles que la diffraction des rayons X nous 
apportent peu d'informations. En revanche, en visualisant directement le squelette 
polyaromatique, la microscopie électronique à transmission à haute résolution, nous a permis de 
suivre les évolutions structurales de nos dépôts en fonction, d'une part, des différents 
paramètres éxpérimentaux et, d'autre part, lors de post-traitements. L'examen qualitatif des 
images de franges de réseau 002 (Planche V et VI) révèle des tendances qu'il a été nécessaire de 
quantifier. Devant l'absence de méthodes de routine, nous avons développé de nouvelles 
procédures pour analyser les clichés de MET (figure IIB-7). Un tel traitement de l'image permet 
alors de décrire l'organisation de nos dépôt au moyen d'un squelette carboné caractérisé par des 
données structurales (dimension des couches aromatiques, densité de franges) et 
microtexturales (orientation mutuelle des couches)(figures IV-2 à IV-11). En décrivant la 
structure en terme de squelette aromatique, la microscopie électronique à transmission est par 
essence même restrictive puisqu'elle ne peut visualiser certaines données comme la nature des 
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fonctions bordant les couches aromatiques (ponts éthers, liaisons tétraédriques). Pour accéder à 
ces groupements fonctionnels greffés sur le squelette, nous avons couplé nos observations de 
microscopie à de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier afin notamment de 
corréler la dimension des unités aromatiques à leur aptitude à reproduire les caractéristiques 
spectrales des poussières carbonées interstellaires. Par ailleurs, pour mieux comprendre 
l'évolution des propriétés optiques, il a été nécessaire de faire la part entre les contributions 
intrinséques liées à la structure et extrinséques liées à la morphologie. Pour cela, il faut avoir 
accès à toutes les échelles d'organisation (structure, microtexture et texture). Pour obtenir une 
telle organisation mufti-échelles, nous avons couplé différents outils microscopiques (Planches I 
et II) permettant de caractériser les échantillons des échelles nanométriques à millimétriques 
(soit six ordres de grandeur). L'élaboration et l'analyse quantitative mufti-échelles des carbones 
obtenus par pyrolyse laser constituent les originalités de ce travail à l'interface de la science du 
carbone et de l'astrophysique. 

1. Pertinence de la pyrolyse laser 

Le dispositif de pyrolyse laser d'hydrocarbures légers s'est avéré une solution pertinente 
au problème posé pour les raisons suivantes : 

<D il nous a permis de synthétiser des poudres dont les grains ont des dimensions 
comparables à celles supposées (submicromètriques) des poussières carbonées 
interstellaires. 
@ les nanoparticules sont formées par condensation dans un gaz chaud (phénomène 
comparable à celui qui se passe dans les enveloppes d'étoiles évoluées). 
@ les signatures spectroscopiques dans l'infrarouge de ces nanoparticules de carbones 
sont comparables à celles des poussières interstellaires. 

Si les réactions de pyrolyse laser s'opèrent en milieu condensé (pression proche de la 
pression atmosphérique: 1019 atomes/cm3

), alors que la condensation des poussières dans les 
enveloppes circumstellaires se fait en milieu dilué (1013 à 1014 atomes/cm3 pour les modèles les 
plus récents qui tiennent compte de la compression du milieu par l'onde de choc)(Cherchneff, 
1999), il faut garder en tête que les échelles de temps sont tout aussi différentes (quelques 
millisecondes pour la pyrolyse laser, contre quelques années dans les enveloppes circumstellaires) 
et que finalement le nombre de collisions que subira une molécule d'acétylène durant son trajet 
dans la flamme ou dans l'enveloppe n'est pas très différent (1026 collisions par cm2 dans une 
flamme de pyrolyse laser contre 3.1030 collisions par cm2 dans l'enveloppe circumstellaire). 

2. Cohérence des résultats 

2-1. Corrélations MET-IRTF 

Nous essaierons de voir dans cette partie dans quelle mesure il est possible de corréler 
l'organisation multi-échelles des particules, et en particulier la dimension des couches 
polyaromatiques formant les USB, à leur aptitude à reproduire les caractéristiques spectrales 
des poussières carbonées interstellaires. 

Nous avons vu dans les chapitres III, IV et V qu'à l'exception de l'irradiation aux ions 
lourds, l'ensemble des traitements in situ (température de flamme, temps de séjour du réactif 
dans la zone réactionnelle) ou ex situ (recuit thermique) réalisés au cours de ce travail 
aboutissait à l'aromatisation des dépôts par croissance et empilement des feuillets aromatiques. 
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Les modifications spectrales qui interviennent sont donc similaires puisqu'elles reposent sur des 
évolutions structurales dues à une aromatisation du matériau par condensation des couches 
aromatiques. Ces changements influent en particulier sur l'intensité des bandes formant la triade 
puisque l'expulsion des hydrogènes réduit préférentiellement les contributions quarto, trio, puis 
duo et fait ressortir la bande solo à 11,3 µm. 

Afin de vérifier que la croissance des couches aromatiques directement visualisée par 
MET était cohérente avec les évolutions des intensités relatives des bandes d'absorption 
infrarouge formant la triade, nous avons reporté sur la figure VI-1 pour différents dépôts bruts 
de synthèse ou post-traités thermiquement, les relations existantes entre la taille moyenne des 
franges de réseau et le rapport I13,3 s.m/In,3 s.m déduit des spectres IR. 

La figure VI-1 montre qu'il est possible de corréler par une fonction quasi linéaire, le 
rapport d'intensité des deux extrema formant ce massif (I13,3 µn/I11,3 µn), à la dimension moyenne 
des couches aromatiques déduites de l'analyse des images de MET. Une telle cohérence des 
résultats devrait nous permettre de proposer des modèles structuraux et de fournir des données 
expérimentales solides, directement utilisables par les astrophysiciens. 

2-2. Propositions de modèles structuraux 

Les atomes d'hydrogène étant placés en périphérie des structures aromatiques, cette 
condensation s'accompagne d'une déshydrogénation et donc d'une diminution du rapport H/C. Afin 
de lier l'évolution de ce rapport à la dimension des couches aromatiques, nous avons chercher à 
établir des abaques reproduisant l'évolution du rapport H/C en fonction du nombre de cycles et 
de la dimension des couches aromatiques. Comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent 
la réalisation de telles abaques est loin d'être triviale puisqu'il nous a fallu émettre plusieurs 
hypothèses pour les réaliser. 

Compte tenu de la contribution limitée des structures aliphatiques dans nos dépôts ainsi 
que le montrent la RMN et l'infrarouge, seules les structures aromatiques polynucléaires ont été 
prises en considération. Dans un tel cas, plus le périmètre et donc en première approximation, 
plus le diamètre de la structure seront grands, plus le rapport H/C sera petit. Or nous savons 
qu'en mode haute résolution, l'image est formée de franges qui visualisent le profil des couches 
aromatiques placées sous l'angle de Bragg, c'est à dire quasi parallèles au faisceau d'électrons. 
Dans le cas de couches anisométriques, un même objet selon son orientation par rapport au 
faisceau, pourra donc être représenté par des franges de tailles différentes. La distribution en 
taille sera alors d'autant plus large que la couche considérée sera anisométrique. A un rapport 
H/C peut donc correspondre des tailles de franges très différentes et à une dimension donnée 
peuvent être associées des structures très différentes. Afin de réduire les effets de taille liés à 
l'anisométrie des structures, les abaques ont été construites en tenant compte uniquement des 
formes les plus compactes. En effet, dans une croissance en phase gaz, il n'y a pas de directions 
privilégiées, la formation des molécules compactes pourrait y être donc a priori favorisée. Nous 
avons ainsi déterminé, pour des molécules polyaromatiques formées de 2 à 37 cycles, les relations 
existantes entre leur rapport H/C leur taille et leur nombre de cycles (figures VI-2 à 4). Plutôt 
que de décrire la taille de ces molécules polyaromatiques en calculant une longueur arithmétique 
ou une longueur géométrique, nous avons préféré reporter à chaque fois la plus petite et la plus 
grande longueurs de projection qui sont les valeurs extrêmes accessible par MET. 

Selon les conditions expérimentales, la longueur moyenne des franges varie de 0,5 nm à 
1,4 nm (figures IV-3 et IV-8). Si on se réfère à l'abaque de la figure VI-4, à des tailles de 
franges de 0,5 nm devrait correspondre des unités aromatiques formées de 2 à 4 cycles 
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aromatiques. De telles unités sont obtenues aussi bien à basse température (800-1000°C) qu'avec 
les temps de séjour les plus courts (5-10 ms). Les tailles mesurées sont parfaitement en accord 
avec le rapport HIC obtenu par mesure ERDA (0,7) qui correspond également à des structures 
constituées de 2 à 4 cycles aromatiques (figure VI-2). Pour les températures les plus élevées 
(1350-1400°C), les longueurs moyennes (1,2 nm) impliquent la prédominance dans ces carbones de 
couches polyaromatiques de type circumcoronène (figure IV-5) formées d'une vingtaine de cycles 
aromatiques. Cette évolution est en bon accord avec la décroissance du rapport HIC mesuré par 
ERDA. En effet, à haute température de flamme, le rapport HIC mesuré est de 0,3. Si on se 
réfère à l'abaque de la figure VI-3, des structures formées d'une vingtaine de cycles et ayant un 
diamètre voisin de 1,3 nm sont nécessaires pour rendre compte de ces mesures. 

950-1000°C 

0,48 nm 

3 cycles 
HIC= 0,69 

M = 165 g/mol 

1350-1400°C 

1,20 nm 

19 cycles 
HIC =0,33 

M =666 g/mol 

--

Figure VI-5 : Relations entre le diamètre moyen des couches aromatiques et leur 
rapport HIC en fonction de la température de flamme 

Pour les temps de séjour les plus longs (50 ms) et à une température constante de 
1050°C, les longueurs mesurées (1,4 nm), impliquent l'existence de structures résultant de la 
condensation d'une trentaine de cycles. A la suite d'un recuit, la condensation est encore plus 
prononcée, puisque pour rendre compte des tailles de franges mesurées (1,6 nm) près d'une 
quarantaine de cycles sont nécessaires (figure VI-3). 

3. Relations entre la composition de la phase gaz et l'organisation 
de la phase solide 

Pour les deux principaux paramètres expérimentaux (température de flamme et temps de 
séjour du réactif dans la zone réactionnelle), il est possible de corréler les évolutions observées 
dans la phase gaz (taux de dissociation du butadiène et concentration des différentes espèces 
formées) aux évolutions microtexturales (orientation des franges) et structurales (taille des 
franges) observées par microscopie électronique à transmission. 

3-1. Evolutions avec la température de flamme 

Nous avons vu précédemment que pour un débit en réactif constant, pour une température 
de flamme croissante, deux régimes réactionnels se succèdent. En dessous d'une température 
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seuil voisine de 1150°C, le butadiène se décompose en donnant des espèces parmi lesquelles 
l'éthylène et l'acétylène prédominent. Au cours de ce premier régime réactionnel, au fur et à 
mesure que l'on élève la température de flamme, la vitesse de décomposition du précurseur 
augmente progressivement comme le montre l'évolution de l'intensité des bandes infrarouges de la 
phase gaz attribuables au butadiène. Les concentrations des différentes espèces présentes dans 
la phase gaz croissent alors .jusqu'à atteindre leur maximum pour une température proche de 
1150°C (figure VI-6). Dans cette gamme de température (800-1100°C), l'organisation multi
échelles de nos dépôts ne semble pas évoluer notablement. En effet, les dépôts conservent 
globalement les caractéristiques d'un film continu de carbone amorphe. La taille des franges 
restant inférieure à 0,5 nm, on peut alors supposer que la phase de nucléation prédomine, étape 
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durant laquelle les structures aromatiques polynucléaires prennent naissance à partir d'une phase 
gazeuse riche en acétylène. Les évolutions de la taille de ces entités aromatiques sont alors de 
trop faible ampleur pour qu'elles soient perceptibles par microscopie électronique à transmission. 

Au delà de cette température seuil, au fur et à mesure que l'on élève la température de 
flamme, des nanoparticules se forment puis s'individualisent (figure VI-6). Leur structure est 
alors celle d'un carbone turbostratique polyaromatique à microtecture concentrique (Planche VI). 
Cette évolution est le résultat de la condensation des noyaux aromatiques à l'origine d'une 
croissance du diamètre des feuillets et de leur tendance à s'empiler. Durant ce processus la 
consommation d'éthylène et d'acétylène permet une forte augmentation de la vitesse de dépôt 
(figure VI-6) et la concentration de ces espèces dans la phase gaz diminue. 

En dehors des trois hydrocarbures identifiés {C2H2, C2H4 , CH4), aucune autre espèce n'a 
été détectée au cours de l'examen des cellules à gaz par spectroscopie infrarouge. Le 
prélèvement se faisant très en aval de la zone réactionnelle, les fractions les plus lourdes se 
condensent avant la zone de prélèvement et se retrouvent d'une part piégées dans la porosité des 
dépôts et d'autre part sur les parois du réacteur. Ces molécules de faible poids moléculaire sont 
solubilisables dans la plupart des solvants organiques (acétone, toluène). Ainsi, comme pour les 
noirs de carbone, le pourcentage de matières extractibles aux solvants organiques est d'autant 
plus élevé que la température de flamme est faible et/ou que le temps de séjour du réactif est 
court. Si ces composés n'ont pu être identifiés par spectroscopie infrarouge du fait le leur trop 
faible concentration par rapport au solvant, en revanche des hydrocarbures aromatiques tels que 
l'anthracène, le naphtalène, ou le pyrène ont pu être mis en évidence par spectrométrie de masse. 
Si la présence de ces hydrocarbures est systématique dans les dépôts de type« film de carbone 
amorphe» autrement dit les moins matures (basse température et/ou faible temps de séjour), 
leur absence des dépôts plus matures est une preuve que les couches aromatiques visualisées sous 
forme de franges par MET sont bien interconnectées entres elles et non isolées. 

3-2. Evolutions avec le temps de séjour 

Les corrélations entre la phase gaz et la phase solide restent les mêmes lorsque l'on 
modifie non plus la puissance laser, mais le débit en réactif. Pour une température constante, il 
existe en effet un temps de séjour (voisin de 15 ms) pour lequel la vitesse de décomposition du 
butadiène est optimale. En dessous de ce temps de séjour, la vitesse de décomposition du 
butadiène croit progressivement avec le temps de séjour. Parallèlement, les pressions partielles 
des différents hydrocarbures prélevés dans les cellules à gaz suivent la même croissance. Pour 
cette gamme de débit (5 à 15 ms), la structure des dépôts reste amorphe: on reste dans la phase 
de nucléation. Au delà de cet optimum, la condensation des couches aromatiques ainsi que leur 
tendance à s'empiler prédominent et conduisent à des carbones turbostratiques polyaromatiques à 
microtexture concentrique. Au fur et à mesure que le temps de séjour augmente, les couches 
aromatiques se condensent et les nanoparticules ainsi formées s'individualisent. La concentration 
dans la phase gaz des différentes espèces diminue alors. 

4. Comparaison des caractéristiques infrarouges de nos 
nanoparticules à celles de charbons de rangs différents 

De par leurs caractéristiques spectrales dans l'infrarouge, les nanoparticules de carbone 
obtenues par pyrolyse laser ont, sans conteste, de nombreux points communs avec les charbons et 
par conséquent avec les poussières carbonées interstellaires. Si on se compare ainsi à des 
charbons de rangs différents (figures VI-7), les poudres synthétisées apparaissent similaires au 
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semi-anthracite d'Escarpelle (H/C = 0,45). Cette similitude est d'autant plus intéressante qu'il a 
été montré que ce type de charbon donnait un bon accord avec les spectres en émission observés 
pour la poussière des nébuleuses protoplanétaires (Guillois et al., 1996). Cette similitude est ni 
plus ni moins le résultat de « l'universalité » du processus de carbonisation, qui est liée au fait que 
tous les carbones désordonnés quels qu'ils soient ont en commun le fait d'être formés de briques 
élémentaires: les unités structurales de base qui s'orientent lors de la phase de carbonisation. En 
effet, si le mode de formation du charbon n'a évidemment rien à voir avec celui des poudres laser, 
il perd rapidement au cours de la carbonisation la mémoire de ses origines locales particulières 
(végétales). Au delà d'un certain stade d'évolution, il obéit alors aux mêmes lois que d'autres 
matériaux carbonés, ce qui explique les similitudes rencontrées dans l'infrarouge entre les 
charbons, les dépôts de pyrolyse laser ou d'autres formes de carbone telles que les cokes. 
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Dans la figure VI-9 nous avons reporté les spectres du semi-anthracite d'Escarpelle, du 
coke d'anthracène formé à 400°C et de deux dépôts de pyrolyse laser correspondant à des 
formes de carbone dans lesquelles les couches aromatiques sont plus ou moins condensées. Pour 
une meilleure lisibilité de la figure, les spectres ont été décalés verticalement de façon arbitraire 
par une constante additive, après avoir soustrait les continua sous-jacents. La plupart des 
signatures spectrales du charbon sont présentes dans les dépôts obtenus par pyrolyse laser 
d'hydrocarbures puisqu'on retrouve les trois principaux groupes décrit dans le chapitre III. Si on 
compare ainsi le spectre du semi-anthracite d'Escarpelle à nos dépôts de pyrolyse laser, on 
constate alors que dans les trois spectres, le premier groupe autour de 3,3 µm (3030 cm-1

) et le 
troisième groupe entre 10 et 14 µm (1000-714 cm-1

) sont constitués des mêmes bandes, aux 
mêmes positions et avec des largeurs similaires. Dans ces deux groupes, les seules différences 
concernent les rapports d'intensités des différentes bandes qui les constituent. Le rapport 
d'intensité des bandes à 3,3 µm (C-H aromatique) et 3,4 µm (C-H aliphatique) est plus faible dans 
le charbon (1,3) qu'il ne l'est dans le coke d'anthracène (4,5) ou dans la poudre laser la plus mature 
(8), alors que le rapport d'intensité des deux extrema formant la triade (I13.3 ~/Iu,3 ~) évolue peu 
pour ces trois échantillons. Ceci s'explique par le fait que, dans les dépôts de pyrolyse laser, les 
rapports d'intensités des bandes dans ces deux groupes sont étroitement liés à l'aromatisation du 
matériau par croissance des couches aromatiques (dimension des couches voisine de 1,4 nm pour 
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Figure VX-9 : Comparaison des spectres de deux dép6ts de pyrolyse Jaser avec les 
spectres du semi-anthracite d'escarpelle et du coke d'anthracène obtenu à 400°C. 

un temps de séjour de 50 ms et une température de flamme de 1050°C). A l'inverse, dans le semi
anthracite d'Escarpelle, les tailles de franges que nous avons pu mesurer en appliquant la même 
procédure que pour nos échantillons sont plus faibles: 0,7 nm (figures VI-10). Précisons ici que, 
dans le cas de matériaux massifs tels que les charbons, le traitement d'image est plus délicat à 
appliquer. Du fait des sur-épaisseurs fréquentes les superpositions de franges sont nombreuses. 
Afin de les minimiser, l'analyse a été réalisée systématiquement dans des zones de plus faible 
épaisseur (bords de particules). Malgré le soin que nous y avons apporté, il est possible que les 
tailles mesurées pour le semi-anthracite d'Escarpelle soit très légèrement sous-estimées. 

Figure VI-10 : Semi-anthracite d'escarpelte; cliché de MET et squelette 
correspondant 

La dimension restreinte des feuillets aromatiques dans le semi-anthracite implique que les 
couches aromatiques soient davantage connectées entres elles, connexions qui peuvent être aussi 
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bien assurées par des carbones tétraédriques que par des ponts éthers. Une des conséquences de 
cette interconnexion est l'augmentation de l'intensité relative de la bande à 6 ,2 (élongation des 
liaisons C=C aromatiques) sur la bande à 3,3 µm (élongation des liaisons CH aromatiques) par 
rapport à nos dépôts (le rapport I6,2 sm/I3,3 sm est de 3 ,8 pour Escarpelle contre 1,9 pour la poudre 
laser 50 ms, 1050°C). 

La faible intensité de la bande aliphatique à 3,4 µm (élongation des liaisons CH 
aliphatiques) dans les dépôts de pyrolyse laser les plus matures indique que ces structures dans 
notre cas contribuent peu au massif entre 7 et 9 µm. 

Le caractère plus aromatique des dépôts de pyrolyse laser par rapport aux charbons a 
également pu être confirmé par spectroscopie XANES. Au fur et à mesure que l'on évolue vers 
des charbons dits de hauts rangs, il s'ensuit une augmentation du degré d'aromatisation et donc un 
accroissement de l'ordre, qui se traduit en spectroscopie XANES par une intensification de la 
bande à 286 eV, et une structuration de la bande à 293 eV et du plateau qui la suit. Sur 
l'ensemble des charbons qui ont pu être étudiés, celui qui présente le plus de similitudes avec nos 
dépôts est probablement le semi-anthracite d'Escarpelle (figure VI-11). Cependant, comme pour le 
carbone amorphe, la contribution sp2 est nettement moins prononcée dans ce dernier qu'elle ne 
l'est dans nos dépôts (Absorption à 1,3 contre 1,8 pour le dépôt de pyrolyse laser). 
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Figure VI 11 : Comparaison du spectre XANES d'un dép6t de pyrolyse laser basse 
temp~rature avec celui du semi-anthrat:i!~-~·escar_eelle 

Pour le second groupe entre 5 et 10 µm (2000-1000 cm-1
), le dépôt de pyrolyse laser le 

plus évolué présente, comme le semi-anthracite d'Escarpelle et le coke d'anthracène, un large 
massif surmonté de deux bandes à 6,25 (1600 cm-1

) et 6,94 µm (1441 cm-1
). La bande à 8,6 µm 

(1163 cm-1
) apparaît quant à elle sous la forme d'un épaulement sur le flanc droit du massif. Dans 

les trois cas, aucune bande à 7,7 µm (1299 cm-1
) ne s'individualise réellement du massif. Dans le 

cas des dépôts de pyrolyse laser, la faible intensité de la région située entre 7,5 et 8 µm peut 
être reliée à l'absence d'oxygène, ce qui explique d'ailleurs l'absence des bandes à 2,9 µm (3448 
cm-1

) et 5,9 µm (1695 cm·1), bandes qui sont respectivement dues aux liaisons OH et C=O et qui 
sont présentes dans les charbons. La présence de la bande à 5,9 µm dans le coke d'anthracène 
formé à 400°C correspond à une oxydation (stockage sous air) puisqu'il est initialement exempt 
d'oxygène. Il a été montré qu'une telle bande à 7,7 µm pouvait être également due à la création 
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d'un réseau carboné formé d'unités structurales réticulées entres elles (Balanzat et al., 1996). 
Dans notre cas, où on évolue en l'absence d'oxygène, la formation d'un tel massif entre 7 et 8 µm 
pourrait être effectivement lié à la formation d'un réseau carboné soit par condensation des 
couches aromatiques, ou soit par réticulation de ces couches. Une indication qui va dans ce sens 
est l'évolution observée dans les charbons lorsqu'on passe du stade de semi-anthracite au stade 
d'anthracite. Cest au stade d'anthracite où la concentration en oxygène est la plus faible que le 
massif entre 7 et 9 µm est le mieux individualisé (figure VI-7). 

Afin de suivre l'effet de l'incorporation d'oxygène sur cette région du spectre, plusieurs 
synthèses ont été réalisées en utilisant des précurseurs oxygénés dans lesquels l'oxygène était 
porté par différentes fonctions (alcool""?éthanol, cétone~cétone et éther""?vinyl éthyl éther). 
Si notre but premier était de former des ponts éthers entre les feuillets aromatiques, aucune de 
ces synthèses n'a malheureusement permis d'incorporer de l'oxygène dans la structure. La 
présence dans la phase gaz des bandes correspondant à la molécule CO laisse supposer que la 
dissociation du précurseur favorise le départ de l'oxygène sous forme de monoxyde de carbone et 
empêche donc son intégration dans le dépôt. 

Si les dépôts de pyrolyse laser présentent de par leur spectroscopie dans l'infrarouge de 
nombreux points communs avec les charbons, leurs courbes d'extinction dans l'ultraviolet-visible 
ont, quant à elles, davantage de ressemblances avec le graphite (comparer figures VI-8 et III-7). 
Ceci peut s'expliquer par le degré d'aromaticité élevé de nos dépôts. 

5. Comparaison avec d'autres modèles de poussière carbonée 

Parmi les différents modèles décrits dans la littérature (voir par exemple figures 6 et 7 
dans Papoular et al. 1996), les films de QCC oxydés (Quenched Carboneceous Composite) (figure 
VI-13) apparaissent être les échantillons les plus proches des dépôts de pyrolyse laser du point 
de vue de leur spectroscopie infrarouge. Cependant, dans notre cas, il n'est pas nécessaire d'avoir 
recours à une oxydation des dépôts pour faire apparaître la bande à 8,6 µm (1163 cm"1

) (Sakata et 
al.,1987). La différence majeure entre les deux échantillons relève surtout du caractère 
aromatique, lequel est beaucoup plus prononcé dans les dépôts de pyrolyse laser que dans les films 
de QCC, comme le montre le rapport I 3,3""/I3,4"". La même conclusion peut être tirée pour les 
échantillons de HAC (Hydrogenated Amorphous Carbon) avant recuit, comme le montre la figure 
VI-12 (Scott and Duley, 1996). Il est intéressant de noter que les positions précises des bandes 
aliphatiques données dans ce papier (3 ,38µm; 3 ,42 µm; 3 ,48 µm) sont très proches des positions 
que nous avons pu relever dans notre cas (Tableau III-2). 

A notre connaissance, la méthode de combustion (Colangeli et al., 1995) a été 
précédemment le seul cas où un matériau réalisé en laboratoire présentait un rapport d'intensités 
I 3,3""/I 3,4"" supérieur à 1 (échantillon produit dans une flamme de benzène (BE) figure VI-14). Le 
rapport bande sur continuum est en revanche très faible (1,01 à 3,3 µm, ce qui veut dire que 
l'intensité de la bande représente 1% de l'intensité totale) alors qu'il peut aisément être supérieur 
à 2 pour les dépôts de pyrolyse laser comme pour les poussières interstellaires. Ceci est d'autant 
plus remarquable que la plupart des modèles de poussière carbonée nécessite des recuits pour 
avoir un tel caractère aromatique (Dishler et al, 1983; Menella et al., 1995), recuits qui 
conduisent à une carbonisation de l'échantillon et donc à une décroissance du rapport bande sur 
continuum. 

Parmi les différents modèles, les suies ACAR obtenues par arc décharge entre deux 
électrodes de carbone amorphe sous atmosphère d'argon sont celles qui sont les plus proches des 
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dépôts de pyrolyse laser de part leur courbe d'extinction dans l'ultraviolet-visible (comparer 
figures VI-15 et III-7). 

6. Comparaison avec les données de l'astrophysique 

Un parallèle entre les conditions de formation des poussières dans les enveloppes 
circumstellaires et la synthèse de matières carbonées par pyrolyse laser a pu être établi. Le laser 
a pour rôle de chauffer efficacement le ou les gaz précurseurs sans effet de parois. La 
condensation peut alors se produire dans un gaz chaud de la même façon que dans les enveloppes 
d'étoiles évoluées. 
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Figure VI-16 : Comparaison spectroscopique entre deux objets de maturités 
différentes (spectre SWS d'ISO (NGC7027, Beintema et al. AA 315), 

IRAS22272+5435 avec les spectres de deux dépôts carbonés obtenus par pyrolyse 
laser de butadiène. 

Comme le montre la figure VI-16, quatre des principales UIBs (Unidentified IR Bands) à 
3,3; 6,2; 8,6 et 11,3 µm sont clairement observées dans les dépôts de pyrolyse laser. En revanche, 
nos dépôts quelles que soient les conditions expérimentales, conservent toujours une bande 
intense à 6,9 µm (1449 cm-1

) laquelle est faible dans les objets interstellaires, alors que la bande 
que l'on observe à 7,6 µm (1316 cm-1

) dans nos spectres reste faible comparée à l'UIB observée à 
7,6-7,8 µm. Cette bande à 7,7 µm (1299 cm-1

) est en effet l'une des plus fortes signatures 
observées dans les spectres d'objets astronomiques. La présence dans notre cas d'un massif dans 
cette région peut être relié à l'extension du réseau carboné, extension qui peut aussi bien se faire 
par condensation que par réticulation des couches. Ainsi le rapport I6,9 1111/I1.1 1111 sera d'autant plus 
faible que les couches seront réticulées entres elles ou condensées. Cette UIB à 7,7 µm peut 
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également trouvée une seconde explication dans la présence d'hétéroatomes. La présence 
d'hétéroatomes et en particulier la présence de ponts éthers est supposé rehausser en effet 
l'intensité de cette bande en brisant les symétries du réseau (Sellgren, 1990). 

Les bandes aromatiques des dépôts de pyrolyse laser les moins matures à 3,28 (3049 cm-
1); 6,25 (1600 cm-1) et 8,63 µm (1159 cm-1) sont, aussi bien en intensité qu'en position, proches des 
UIBs observées. La bande à 11,3 µm (885 cm-1

) est en revanche légèrement déplacée vers les 
grandes longueurs d'ondes et ce quel que soit le degré de condensation des couches. 

Les UIBs mineures vues en astronomie sont également présentes dans les dépôts 
synthétisés. Ce qui est le cas du groupe de bande à 3,4 µm (2941 cm-1

), ainsi que des bandes à 
5,22 (1916 cm-1); 5,65 (1770 cm-1

) et 10,52 µm(951 cm-1), lesquelles sont obtenues avec un rapport 
correct par rapport à la bande majeure à 6,25 µm (1600 cm-1

). Cest aussi le cas des bandes à 
6,92 (1445 cm-1); 11,95 (837 cm-1

) et 13,58 µm (736 cm-1), lesquelles sont observées à 6,94, 11,92 
et 13,28 µm dans nos dépôts, mais avec des intensités relatives très différentes. 

En dépit des choix faits tout au long de ce travail pour affiner l'accord 
spectroscopique entre les poudres laser et les poussières carbonées interstellaires, des 
différences subsistent. Néanmoins en jouant sur les paramètres expérimentaux, il ut 
possible d'obtenir une famille de matériaux dont les évolutions (structurale, microtextutale, 
spectrale ... ) peuvent découler aussi bien de la condensation que de la connexion des feuillets 
aromatiques qui les constituent. Nous espérons ainsi itre en mesure de reproduire lu 
évolutions spectrales rencontrées dans les poussières carbonées en fonction de la distance à 
l'étoile qui leur a donné naissance. 
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CONCLUSION 

Au cours de ces dernières années, de nombreux laboratoires ont consacré des efforts 
considérables à l'étude de matériaux naturels ou artificiels appartenant tous à la catégorie des 
carbones solides désordonnés. Si ces travaux ont participé grandement aux avancés réalisées en 
astrophysique dans la recherche d'analogues terrestres de la poussière carbonée interstellaire, 
les concepts et les modèles de grains manquent encore de bases expérimentales solides. 

Souvent désignés par le vocable un peu flou de carbones« amorphes» ces matériaux se 
différencient sur de nombreux points mais ont tous en commun le fait de posséder une 
organisation multi-échelles reposant sur l'assemblage de briques élémentaires polyaromatiques de 
dimension nanométrique. Cette similitude fondamentale permet de supposer que les poussières 
carbonées ont une organisation analogue basée sur l'existence de telles unités structurales 
polyaromatiques sur lesquelles sont greffés différents groupements chimiques hydrogénés. 

Malgré les efforts entrepris, à ce jour aucun de ces modèles de la poussière carbonée ne 
répond totalement aux attentes des astrophysiciens. S'ils ne satisfont pas pleinement aux 
contraintes d'émission et de spectroscopies, leur insuffisance réside aussi dans le fait qu'ils ne 
répondent pas à la question de la formation des grains dans le milieu interstellaire. Cest dans 
cette voie que nous avions axé nos travaux en élaborant des (nano)particules de carbone par une 
méthode de synthèse reposant sur des mécanismes réactionnels compatibles avec ceux envisagés 
pour la formation des poussières dans les enveloppes circumstellaires. Le couplage entre leurs 
conditions de synthèse, leur organisation multi-échelles (principale source d'information des 
matériaux carbonés) et leurs caractéristiques spectrales ("empreinte digitale" dont on dispose 
pour élucider la nature des poussières interstellaires) a été systématiquement étudié au cours de 
ce travail. 

En permettant de synthétiser des particules de tailles subnanométriques supposées 
similaires à celles des poussières carbonées interstellaires, par condensation dans un gaz chaud 
(phénomène semblable à celui qui se passe dans les enveloppes d'étoiles évoluées), la pyrolyse laser 
d'hydrocarbures s'est avérée une solution pertinente. Dans ce procédé, les propriétés des dépôts 
originaux (c'est-à-dire non traités) dépendent directement des conditions expérimentales et sont, 
par conséquent, assez dispersées. Très rapidement, nous avons pu vérifier que les particules 
synthétisées à basse température présentaient de fortes analogies avec les poussières carbonées 
du point de vue de leur spectroscopie IR. En effet la plupart des bandes observées par les 
astrophysiciens sont présentes dans nos spectres (3,3; 3,4; 6,2; 8,6 et 11,3 JA'l'l). Les points 
particulièrement intéressants étant leur caractère fortement aromatique et un contraste bande 
sur continuum élevé. Néanmoins des désaccords existent (faible intensité de la bande à 7,7 JA'I'\, 
prédominance dans la région à 10-15 JA'I'\ des bandes à 12,2; 12,9 et 13,7 JA'I'\ sur la bande à 11,3 JA'l'l) 
et peuvent être reliés à la trop faible taille des unités polyaromatiques ainsi qu'au manque de 
connexions entre ces dernières. Afin de confirmer cet effet de taille et affiner l'accord 
spectroscopique, nous avons agi de deux façon différentes : directement sur la synthèse en 
modifiant les paramètres expérimentaux les plus pertinents (température de flamme, temps de 
séjour du réactif dans la zone réactionnelle) et indirectement par le biais de post-traitements 
(recuits, irradiations). Afin de suivre les évolutions optiques structurales et microtexturales, les 
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dépôts ainsi formés ou traités ont été caractérisés par spectroscopie infrarouge et par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET). Nous avons développé une méthode d'analyse des 
clichés de MET pour accéder à des données structurales et microtecturales quantitatives et 
pouvoir ainsi corréler la dimension des couches aromatiques formant les USB, à leur aptitude à 
reproduire les caractéristiques spectrales des poussières carbonées interstellaires. 

En agissant sur le "degré de maturité" des particules via la température de flamme et le 
temps de séjour du réactif dans la zone réactionnelle, la puissance nominale du laser et le débit 
en réactif se sont avérés être les paramètres clés de ce procédé de synthèse. Un certain 
parallélisme a d'ailleurs pu être établi avec la famille des charbons pour laquelle la température et 
l'âge ont un rôle primordial dans la maturation. 

Selon les conditions expérimentales choisies, deux reg1mes réactionnels ont pu être 
décrits. Pour les températures les plus faibles et/ou les temps de séjours les plus courts, le 
butadiène se décompose en donnant des espèces parmi lesquelles l'éthylène et l'acétylène 
prédominent. Durant ce régime de nucléation, les structures aromatiques qui formeront les USB 
prennent naissance dans la phase gazeuse. Les évolutions en taille de ces entités aromatiques sont 
de trop faible ampleur pour qu'elles soient perceptibles par microscopie électronique à 
transmission. Les dépôts conservent ainsi les caractéristiques d'un film homogène et continu de 
carbone plus ou moins amorphe (répartition aléatoire de structures aromatiques inférieures à 0,5 
nm et encore fortement hydrogéné, HIC> 0,7). Pour les températures de flammes plus élevées 
et/ou des temps de séjour les plus longs, des nanoparticules sphériques, d'un diamètre de 
quelques dizaines de nanomètres, s'individualisent; celles-ci sont formées d'unités polyaromatiques 
plus ou moins connectées les unes aux autres et qui adoptent une microtexture concentrique. Le 
diamètre des nanoparticules n'évolue pas avec la température et/ou le temps de séjour. En 
revanche, la taille des feuillets aromatiques formant les USB augmente sensiblement, comme le 
montrent les analyses d'images effectuées sur les clichés de MET (la dimension des franges peut 
atteindre 1,4 nm, le rapport HIC est par conséquent plus faible (0,3), les hydrogènes étant 
greffés en bordure d'USB. 

Les modifications spectrales qui interviennent lorsqu'on prolonge le temps de séjour du 
réactif dans la zone réactionnelle ou que l'on augmente la température de flamme sont identiques 
puisqu'elles reposent sur des évolutions structurales liées à une aromatisation du matériau par 
condensation de ses couches aromatiques. Très rapidement, l'augmentation de la concentration 
des sites sp2 se manifeste par la diminution de la contribution aliphatique à 3 ,4 µm. Le départ des 
hydrogènes, associé à la condensation des feuillets aromatiques, réduit alors préférentiellement 
dans la triade les contributions quarto, trio et duo au bénéfice de la bande solo. Parallèlement, 
l'aromatisation des échantillons est marquée par une réduction importante de la bande à 6,9 µm, 
tandis qu'un large massif se dessine entre 7 et 9 µm. 

De par leur caractère aromatique et les évolutions spectrales qu'elles présentent selon les 
conditions expérimentales, les particules obtenues par pyrolyse Jaser d'hydrocarbures 
s'apparentent structuralement aux charbons les plus évolués (Anthracites), bien qu'elles en soient 
très éloignées microtexturalement et texturalement puisque les anthracites sont des solides 
massifs mais poreux. 

Si ces traitements permettent d'agir favorablement sur la spectroscopie IR des dépôts, 
cette voie trouve malheureusement rapidement ces limites (croissance encore insuffisante des 
feuillets aromatiques, connexions encore insuffisantes entre USB). Pour accroître la dimension 
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des couches aromatiques ainsi que leur degré de connexion, nous avons procédé à deux types de 
post-traitements : des recuits thermiques et des irradiations aux ions lourds. 

Lorsqu'ils sont recuits, les dépôts expulsent plus nettement leur hydrogène et leur 
squelette carboné s'organise progressivement en structure turbostratique, cela d'autant mieux 
que la température atteinte est élevée ou le recuit prolongé. En revanche, par irradiation, 
l'extension du réseau carboné ne passe pas par une croissance du feuillet aromatique mais, au 
contraire, par une augmentation du nombre de connexion entre feuillets plus petits adjacents. 
Dans les deux cas, la mémoire des conditions de dépôts s'estompent petit à petit au cours du 
post-traitement. 

Si les post-traitements améliorent sur certains points la concordance avec les 
observations astronomiques, dans aucun cas la bande à 7,7 µm ne s'individualise réellement du 
massif. De plus, même s'il est possible d'agir sur les rapports d'intensités des bandes composant la 
triade, cette région du spectre conserve systématiquement les contributions duo trio et quarto 
alors que seule la bande solo participe aux spectres interstellaires. Le fait que quelques soient les 
conditions expérimentales les couches aromatiques les plus courtes ( < 1 nm) représentent une 
fraction importante des histogrammes de distribution de tailles de franges peut expliquer ce 
résultat. 

Comme nous l'avons vu les essais réalisés jusqu'à maintenant au moyen de précurseurs 
oxygénés ont malheureusement abouti sur des échecs puisqu'ils ne nous ont pas permis 
d'introduire de l'oxygène au sein de la structure. Pour le futur, le rôle de l'oxygène dans la bande 
a 7,7 µm devra être confirmé au moyen de nouvelles synthèses (nouveaux précurseurs, utilisation 
d'aérosols ... ). 

Si la méthode de synthèse par pyrolyse laser offre une grande souplesse d'utilisation, 
nous sommes limités à l'heure actuelle par le fait que nous ne pouvons pas trier en taille les 
particules formées dans le réacteur. Or nous pensons que c'est un élément important pour 
avancer dans la compréhension des UIBs (effet sur la spectroscopie et le mode d'excitation des 
bandes vibrationnelles). Jusqu'à quelle taille un grain peut il être réduit tout en conservant 
l'accord spectroscopique? Cette taille lui permet-il d'être suffisamment chauffé pour émettre 
dans l'infrarouge? En l'état actuel des connaissances, nous ne pouvons pas répondre à ces 
questions. De plus l'ensemble des propriétés optiques, thermiques, électroniques va être affecté 
par la taille des grains. Cet effet de taille est également invoqué pour expliquer la forme et la 
variabilité de la bande d'extinction interstellaire à 217,5 nm. Pour répondre à ces questions, un 
nouveau dispositif expérimental est en cours de réalisation au laboratoire. Basé sur un réacteur à 
pyrolyse laser dont nous maîtrisons la technique, ce dispositif permettra de former un faisceau 
de nanograins, triés en taille, dont nous mesurerons la spectroscopie ultraviolet-visible et 
infrarouge à partir des méthodes de caractérisation optique dont nous disposons. Ces nouvelles 
orientations ont été approuvées par le programme du PCMI qui vient de nous accorder un soutien 
financier pour mener à bien cette étude. 
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PLANCHE II 
Organisation multi-échelles d'un dépôt haute température (1350-1400°C) 
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PLANCHE III 
Evolution de la texture des dépôts avec la température de flamme 
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PLANCHE IV 
Evolution de la microtexture avec la température de flamme 
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Evolution de la microtexture avec le temps de séjour 
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Figure : A : image de franges de réseau 002 de 1 'échantillon, B : cliché de diffraction 
correspondant, C: zone numérisée pour le traitement d'image, D: squelette obtenu 
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RESUME 

Elles sont toutes petites, dispersées dans le milieu interstellaire, mais elles mobilisent 

sérieusement les astrophysiciens. Ces poussières de taille submicrométrique, à base de carbone, 

interviennent directement dans le cycle de vie des étoiles et ont donc beaucoup à nous apprendre 

sur l'histoire de notre galaxie. Ces particules ne nous sont connues que par les signatures optiques 

qu'il est possible d'enregistrer sur une gamme de longueur d'onde s'étendant de l'infrarouge à 

l'ultraviolet. Leur éloignement et leur dispersion rendant tout échantillonage impossible, 

l'élucidation de leur nature passe par l'élaboration d'analogues terrestres obtenus dans des 

conditions aussi proches que possibles de celles rencontrées dans un environnement 

circumstellaire. La pyrolyse d'hydrocarbures par laser infrarouge est une méthode pertinente 

pour synthétiser de tels analogues, les mécanismes de synthèse étant les mêmes que ceux 

postulés pour la formation des poussières carbonées. 

Nous avons vérifié que les particules synthétisées par cette méthode présentaient de 

fortes analogies avec les poussières carbonées du point de vue de leur spectroscopie IR. En 

effet, la plupart des bandes observées par les astrophysiciens sont présentes dans nos spectres. 

Néanmoins des désaccords subsistent et peuvent être reliés à la trop faible taille des unités 

polyaromatiques présentes dans les dépôts. Afin d'étudier cet effet de taille et d'améliorer 

l'accord spectroscopique, nous avons agi de deux façons différentes: directement sur la synthèse 

en modifiant les paramètres expérimentaux que nous avons défini comme étant les plus pertinents 

(température de flamme, temps de séjour du réactif dans la zone réactionnelle) et indirectement 

par le biais de post-traitements (recuits, irradiations). 

L'organisation multi-échelles des dépôts ainsi formés ou traités a été caractérisé en 

couplant MET, MEB et MO. L'évolution subséquente des propriétés optiques a été suivie par 

spectroscopie infrarouge. Le développement de techniques d'analyse d'image des clichés de MET, 

nous a permis de corréler les données structurales, en particulier le diamètre des unités 

aromatiques aux caractéristiques optiques et donc à l'aptitude de ces équivalents terrestres à 

reproduire les signatures des poussières carbonées interstellaires. 

Mots clés: carbone, poussières interstellaires, MET, pyrolyse laser, structure 

analyse d'images, spectroscopie infrarouge, multi-échel~s 




