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PREPARATION DE COUCHES MINCES DE CARBONE (1063) 

Sommaire, - Des dépôts de carbone ont été réalisés sur des supports de 
verre de s il ce pour permettre d'apprécier plus précisément que par 
pesées les enlèvements susceptibles de se produire au cours d'une oxyda* 
tion, par exemple sous une irradiation en présence de CO2* Plusieurs pro
cédés ont été étudiés en vue d'obtenir des dépôts pour lesquels la varia
tion de densité optique en fonction de l'enlèvement de carbone soit repro
ductible d'une plaque à l'autre. Parmi les procédés mis en oeuvre, le 
plus satisfaisant a été celui de 1'evaporation de carbone pyrolytlque déposé 
sur un filament de carbone ; mais seules des plaques préparées simulta
nément présentent l'identité de comportement recherchée. 

Les dépOts carbonés ont été étudiés par micro-diffraction élec
tronique. 1/examen de à clichés a décelé la présence de monocristaux de 
graphite de l'ordre de (30 ji)2. 

CEA 2390 - GILLOIS M. 

PREPARATION OF THIN CARBON FILMS (1963) 

Summary. - Carbon deposits have been prepared on silica glass supports 
in order to determine more accurately than by weighing the losses liable 
to occur during oxidation, for example under irradiation in the presence 
of CO2. Several processes have been studied with a view to obtaining 
deposits for which the variation in optical density as a function of carbon 
departure shall be reproducible for each sample. Among the methods 
used, the most satisfactory is that in which the pyrolitic carbon deposited 
on a carbon filament is evaporated ; however only the samples prepared 
simultaneously exhibit the required identical behaviour. 

The carbonaceous deposits have been studied by micro-electronic 
diffraction. An examination of the photographs shove the presence of 
graphite monocrystals of about (30 ji)2. 
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PREPARATION DE COUCHES MINCES DE CARBONE 

Nous avons réalisé des dépots de carbone sur lames de verre de sil ice avec l'idée d'une 

part de disposer d'étendues assez grandes de carbone à faible rugosité, d'autre part de pouvoir 

mesurer par spectrophotométrie, et donc plus finement que par pesée, les enlèvements de car

bone susceptibles de se produire au cours d'une irradiation en présence de certains gaz, CO„ 

par exemple. 

Le spectre d'un dépôt de carbone est représenté sur la figure 1. Tout amincissement 

se traduit par une diminution de la densité optique. Dosant le carbone éliminé au cours des oxy

dations success ives sous forme de CO et de CO,, on peut tracer le diagramme des densités opti

ques pour une longueur d'onde déterminée en fonction de la quantité de carbone enlevé. Si la loi 

de Beer est respectée ce diagramme sera une droite. 

Dans ce but, deux procédés d'oxydations ont été examinés. 

a) Oxydation par l'oxygène pur à 450 - 500*0. 

Cette méthode s'est avérée mauvaise, car sous l'action de la température relativement 

élevée l e s fi lms se décollent ou s'écaillent. 

b) Oxydation par l'oxygène ozonisé à 135°C. 

L'avantage de cette méthode réside surtout dans la grande réactivité de l'ozone permet

tant des oxydations à des températures tel les que la dégradation mécanique du film ne soit plus 

à craindre. 

L'appareil utilisé consiste essentiellement en un ozoniseur alimenté en courant alterna

tif (50 Kz) par un transformateur de rapport 127/20 000, la tension primaire étant réglée par un 

autotransformateur torique. Cet ozoniseur est traversé par un courant d'oxygène dont le débit 

était de 80 ml. mn" assurant au maximum de tension une concentration en ozone de l'ordre de 

2 p.100. 

Le courant gazeux arrive à la chambre C (figure 2) à l'intérieur de laquelle se trouve 

suspendue à un fil 2a plaque devant être ultérieurement oxydée (position haute P2). Lorsque les 

conditions d'oxydation étaient réal isées , la plaque était descendue en position Pi et le dépôt 

carboné donnait naissance à un dégagement de CO et CO.. 

La détermination quantitative de ce s deux gaz était faite à l'aide de 3 analyseurs à 
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absorption infrarouge du type Luft-Onera (voir rapport C. E. A . , DPC. CPh/241-1962) [ l ] . La f i 

gure 1 rapport» les résultats de la spectrophotométrie d'absorption d'un même échantillon après 

trois oxydations successives . 

I. - MODE D'OBTENTION DES DEPOTS CARBONES. 

Plusieurs méthodes ont été examinées : 

a) Dépôts produits par evaporation d'électrodes situées dans une cloche à vide (dispositif 

utilisé pour les répliques en microscopie électronique). Les dépôts sont très brillants, adhérants. 

Pour une raison que nous ignorons, la loi de Beer n'est pas suivie au cours de l'oxydation et il 

apparaft difficile de fixer une relation quelconque entre la quantité de gaz formé et l'affaiblisse

ment de la densité optique : après oxydation de 30 à 40 p. 100 du dépôt de carbone, des plages 

claires apparaissent, indice d'une mauvaise homogénéité de l'épaisseur ou de l'attaque préféren

tielle de certains s i tes . 

b) Dépôts produits par pyrolyse de méthane. 

La pyrolyse de mélanges d'hydrogène et de méthane dans la proportion d'un t iers du pre

mier et de deux t iers du second à 1050°C a conduit à des dépôts extrêmement brillants (ce que l e s 

allemands désignent sous le nom de Glanz Kohlenstoff). 

L« dépôt de carbone ainsi obtenu est adhérant mais il présente l e s mêmes défauts que 

ceux obtenus par la méthode précédente ; l e s irrégularités d'épaisseur sont peut être dues à des 

états de surface différents pour diverses régions de la plaque (incrustations légères ou traces 

d'impuretés a,, c subsisté malgré le nettoyage). 

c) Dépôt par volatilisation de carbone pyrolytique. 

Cette méthode consiste à former un dépôt de carbone par pyrolyse de toluène sur un fila

ment lui-même en carbone ; celui-ci , chauffé ensuite électriquement, provoque une vaporisation 

du dépôt : [2 "] 

1" - N£UJ^i^re_d^_filam£nt£. 

On chauffe au rouge sombre des filaments en atmosphère d'hydrogène toluène (la 

concentration d'hydrocarbure étant 1/30 environ). Les filaments (dimensions 1 = 140 mm 0 0 ,50mm) 

sont traités six par six (figure 4) après montage sur fils de cuivre de diamètre 0, 50 mm. 

Le filament de carbone est raccordé ; u cuivre grâce à une goutte d'aquadag (figure 4b) 

que l'on sèche rapidement dans un courant d'air chaud (60 à 70°C). Les s ix fils de cuivre sont 

ensuite rel iés en A et en B et disposés dans le tube à pyrolyse. Le contact inférieur est assuré 

en plongeant l'extrémité libre de B dans un tube à mercure muni d'un passage métallique. 

Une purge minutieuse et prolongée de l'appareil doit être effectuée par balayage d'hydro

gène. Une heure avant pyrolyse, on commence l'injection des vapeurs de toluène. Un mélange 

de teneur convenable est réalisé par barbotage de l'hydrogène dans le toluène à la température 

ambiante. On applique ensuite une tension telle que les filaments soient portés au rouge sombre. 

Si la purge a été défectueuse, l'appareil explose. 

Pour cette raison, il est préférable de protéger le tube de pyrolyse par une gaine 
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métallique munie d'une fenêtre de visée permettant l'appréciation de la teinte des filaments chauds. 

On effectue ces réglages à plusieurs mètres avec une lunette de visée et un alternostat. 

L'appareil utilisé est schématisé sur la figure 5. Il consiste essentiellement en 

une enceinte pouvant être maintenue sous vide et dans laquelle un mouvement de rotation pouvait 

être communiqué aux supports solidaires de M . 

L'evaporation ne se produit que s'il subsiste sur les filaments un dépôt pyrolytique. 

Lorsque l'on est parvenu à la tension provoquant l'incandescence toute augmentation de 

la tension amène une rupture du conducteur de carbone. De toute façon, les conducteurs finis

sent toujours par se rompre car l'évaporation du dépôt pyrolytique modifie notablement la résis

tance du filament (dans un cas particulier celle-ci, mesurée à 25°C, est passée de 30 à 50 Q ). 

Pour minimiser les manques d'homogénéité des épaisseurs des dépôts de carbone, nous 

avons adopté un dispositif de soutien des plaques qui puisse entrer en rotation car lors de l'éva

poration, il se produit une déformation des filaments telle qu'elle est schématisée figure 6. 

II. - RESULTATS OBTENUS. 

La méthode de recouvrement précédemment décrite fournit des dépôts carbonés dont 

l'épaisseur reste uniforme même après un amincissement de plus de 70 p. 100 ; dans ce domaine, 

la loi de Beer est applicable à toutes les longueurs d'ondes examinées (figure 7). 

Mais les densités optiques de dépôts, préparées séparément sous des conditions aussi 

identiques que possible évoluent différemment au cours de l'oxydation : elles donnent lieu, pour 

une même longueur d'onde, â des pentes différentes du diagramme densité optique/densité super

ficielle de carbone (figure 8). Pour cette raison, nous avons été contraint de recouvrir simulta

nément plusieurs plaques dans l'appareil représenté figure 5. 

Dans cette technique, certains facteurs doivent être considérés : 

1° - Vitesse de rotation. 

La vitesse de rotation doit être de l 'ordre de 30 t. mn . A des vitesses doubles ou triples, 

des défauts d'homogénéité apparaissent d'abord sur les parties hautes puis, si la vitesse augmente 

encore, sur les parties basses. 

2° - Position des plaques. 

La position de la plaque vis à vis des filaments n'est pas indifférente. Les résultats ex

périmentaux montrent que les dépôts les plus homogènes et les plus reproductibles (d'une plaque 

à l 'autre et pour une même evaporation) sont obtenus lorsque la basse de la plaque est située au 

même niveau que le point de jonction des filaments. 

Remarque. 

Pour une même plaque, les différences de densités optiques suivant la région examinée 

sont de l 'ordre de 0,010 environ ; les dimensions restreintes des supports (1 x 10 x 40 mm) vis 

à vis du faisceau lumineux du spectrophotomètre (5x10 mm environ) rendent cependant cette 

appréciation difficile. 
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Lee plaques d'une même serre possèdent des densités optiques identiques à 1 p. 100 près 

et leur préparation simultanée leur assure un comportement identique vis & vis de l'oxydation : 

pour une même longueur d'onde, les courbes exprimant les densités optiques en fonction du nom

bre d'atomes de carbone enlevés sont pratiquement superposables (La densité optique ne différant 

pas plus de 0, 5 à 1 p. 100). 

Entre plaques de séries différentes, les comparaisons sont par contre délicates. En 

effet chaque série possède un régime d'oxydation propre (donc un réseau de courbes qui lui est 

particulier, exemple : figure 7) ; de plus l'obtention de dépdts d'épaieseur déterminée ne peut être 

réalisée qu'à 30 p. 100 près et avec une grande habitude. 
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APPENDICE I 

Examen des dépôts de carbone en diffraction électronique 

Préparation des échantillons. 

1* - Dans le cas du carbone provenant de la pyrolyse du méthane. 

Les dépots ont été effectués sur plaque de nickel (point de fusion 1455°C) de 0,1 mm d'é

paisseur. Après grattage de l'une des faces, les plaques ont été plongées dans une solution d'acide 

nitrique à 40 p. 100 à la température ordinaire. 

Au fur et à mesure de l'attaque, le film s'est décollé et est monté à la surface de la solu

tion. Pour que le décollement soit efficace, il faut que la distance £ séparant la plaque de la sur

face libre de la solution ne dépasse pas 2 à 3 mm, sans quoi les déchirures se produisent. 

Après attaque, le film est rincé avec de l'eau distillée jusqu'à neutralité des eaux de 

lavage. Tous les déplacements ont lieu par adhésion du film mouillé sur une petite lame de v*»r"«» 

(du type couvre-objet) qui, par immersion libère lé film ; celui-ci vient alors flotter à la surface 

du liquide. 

2° - Dana le cas du carbone provenant de l'évaporation d'un filament préalablement 

nourri. 

Les dépôts ont été effectués sur plaque de sel gemme lesquels ont été décollés grâce à 

la dissolution dans l'eau de leurs supports. 
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APPENDICE II 

Micro-dilfraction électronique sur échantillons de graphite déposé par 

evaporation d'un filament. 

Dans l'examen de ces clichés de diffraction il faut avoir présent à l'esprit qu'en micro-
2 2 

diffraction, l~s dimensions du faisceau sont comprises entre (5 |L ) et (30 |1) . En conséquence, 

un cliché qui présente un diagramme de diffraction typique de monocristal signifie seulement que 

l'échantillon examiné est monocristallin au moins dans la portion de surface irradiée par le fais

ceau. 

Clichés A : 

Echantillon polycristallin de graphite hexagonal bien cristallisé, sans orientation préfé

rentielle des cristallites. 

Clichés B : 

Cliché de diffraction de 2 monocristaux très peu désorientés l'un par rapport à l'autre, 

situés côte à côte (et non superposés) dans la couche de graphite examinée, les plans graphitiques 

étant parallèles à surface de la couche. 
2 

On peut raisonnablement attribuer à c«s monocristaux, des dimensions de quelques U . 

B : Mêmes conclusions que pour B , exe épié que dans ce cas nous constatons la présence 

dans le faisceau de plusieurs monocristaux (peut être une dizaine). 

C Même conclusion que B. 

C : Même conclusion que A. 

D Présence d'au moins trois monocristaux très nettement désorientés l'axe c (perpendicu

laire à la surface de la couche) leur étant néanmoins commun. L'un des monocristaux se 

caractérise par des taches de diffraction relativement intenses. Pour les deux autres 

les taches sont faibles ; ceci soit du fait de la faible extension propre des cristaux, soit 

du fait qu'une faible portion de leur surface ait été baignée par le faisceau d'électrons. 



CONCLUSION 

Il résulte de l'examen de ces clichés que certains d'entre eux {B, C, D) révèlent la pré

sence de monocristaux de graphite dont les dimensions sont de l'ordre de celles du faisceau d'é

lectrons. 

Manuscrit reçu le 21 novembre 1963. 
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