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d'INGENIEUR

Monsieur LANG
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91 - SACLAY

Session 1966

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que les épreuves de
soutenance de l'examen pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur de notre
Ecole (Session 1966) auront Beu les 14,18,25 Février, 4, 11 et 18 Mars
1967 - 95, rue du Dessous-des-Berges PARIS 13°.

Vous nous feriez le plus grand plaisir en assistant à l'épreuve
de soutenance de l'élève dont vous avez bien voulu diriger l'étude. (1)

Monsieur BAUER Michel

qui se présentera devant les membres dujury le:

4 MARS 1967 à 8 h

Nous vous en remercions vivement à l'avance et nous vous prions
de vouloir bien agréer. Monsieur » l'expression de nos sentiments
distingués.

(1) également M. T3CTOIE Michel
qui se présentera le 4 MARS 1967'à 9 h

Le Directeur,
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Ce mémoire de fin d'études, réalisé au S.C.G.A» ,

au C.E.N. SACLAY, est la prolongation des travaux de POLLET et

de SENEVAÎ. L'étude de la corrosion thermique du graphite

TICONDEROOA , est le but de ces travaux.

Après avoir étudié les défauts des paillettes de

graphite (défauts structuraux d'impuretés)» nous avons dosé ces

impuretés, puis nous les avons éliminées par une purification. Nous

avons alors oxyaé ces paillettes par l'intermédiaire d'un appareillage

que nous avons réalisé. Nous avons pu effectuer des comparaisons à

l'aide de clichés obtenus par microscopie optique et électronique, en

tre les figures d'oxydation obtenues en air sec et en air humide,

entre paillettes purifiées et non purifiées ; étudier l'évolution de

l'oxydation en fonction du taux d'impuretés de départ; étudier

l'évolution des figures d'oxydation en air humide au cours de

l'oxydation. Toutes ces comparaisons et études ont été faites, en
7

tenant compte de l'orientation de la vitesse d'oxydation.



Nous remercions Monsieur GILLES, qui a

accepté a'être le rapporteur de ce Mémoire.

Nous exprimons notre reconnaissance à

Monsieur LANG, chef de la Section de Cinétique Chimique Appliquée,

(Département Physico-Chimie) au C.E.N SACLAY, qui a accepté de

nous accueillir dans son service et nous a conseillé tout au long

de ce mémoire.

Nous remercions également Mademoiselle de NOBLET,

Monsieur MAGNIER et Monsieur MAIRE , qui nous ont aidé dans

ces travaux.

Nous n'oublions pas l'aide que nous ont apportée

Messieurs LEJ3LEVEC et FLORENTIN , dans l'exécution de nos

divers montages.
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i s ] R o d u c :: I o n.

La Section do Cinétique Chimique Appliquée, où

Monsieur LANG nous a accueilli pour réaliser ce mémoire, a pour

but a'étudier les interactions gaz caloporteur modérateur qui ont

lieu dans les réacteurs à uranium naturel. Dans les piles, les

interactions ont lieu entre le gaz carbonique (gaz caloporteur)

ou l'air (entrée accidentelle) et le graphite nucléaire obtenu par

le procédé Acheson(moderateux). Deux phénomènes se produisent qui

intéressent également le S.C.C.A. : une corrosion radiolytique et

une corrosion thermique. C'est cette dernière que nous devons

étudier par la microscopie électronique, poursuivant ainsi, les

travaux de R. FOLLET (8) et J. SENEVAT (10).

Le matériau qui permet de visualiser les phénomènes

qui entrent dans la corrosion au graphite, est le graphite naturel

TICONDEROGA. Il présente en effet, une structure cristalline plus

ordonnée que celle du graphite nucléaire, et rend mieux compte du

phénomène théorique. Réaliser cette étude, est une oeuvre de

longue haleine, aussi ce mémoire ne sera qu'une étape ae cette

étude, utilisant les résull ortés par POLLST et SENEVAT,

et préparant les recherches à venir.

.../
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POLLET a mis au point aes méthodes ^'extraction ae

paillettes, ae purification, de uosage et d'examens en microscopie

électronique (méthode de HENNING).

SENEVAT a parfait ces méthodes, et mis au point une

technique d'obtention ae répliques permettant une plus grande

définition des images des figures de corrosion. Il a également

montré l'influence des dommages créés par les impuretés dans le

réseau.

Notre contribution à cette étude est ae vérifier la

différence de morphologie entre des paillettes oxydées en air sec,

et des paillettes oxydées en air humide, de montrer l'évolution de

l'oxydation, en fonction des impuretés réellement présentes, et

surtout, dans le cas de paillettes purifiées, en fonction des

impuretés ae départ.

Enfin, nous devons chercher, quelle peut être la

relation entre les différents stades a'oxydation.
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1.- LE GRAPHITE.—_SEs IMPURETES.— SES DEFAUTS.

1-1 Généralités.

C'est l'une des aeux formes cristallines connues ae

l'élément oarbone (l). Sa structure est feuilletée. Le cristal

est un empilement ordonné ae couches atomiques planes, à structure

bipériodique. L'élément fondamental de la structure du graphite

t la couche unitaire plane à symétrie hexagonale. La maille est

hexagonale de paramètres

a = 2,461 A C = Ô,708A

La maille contient quatre atomes ue coordonnées

(001/4) (003/4) (1/3,2/3,1/4) (2/3,1/3,3/4).

Une couche placée au-dessus ae sa voisine immédiate

sut" .• translation horizontale égale en grandeur et en-direction,

à la liaison : C-C - 1,42 A.

Chaque couche élémentaire es": ?ouée d'une très forte

cohésion interne. Elle peut être considérée comme une macro-molécule

géante atomique. La cohésion entre chaque couche ae ce type est

tr( •• faible . Ce qui explique la possibilité de réaliser des

clivages ainsi que les rotations des plans les un sur les autres.

1-2.- Les impuretés.

Le jraphite ïlci résente e nombreuses

impuretés dort la rature a été déterminée par analyse spectrale :

Al. -1 b.-Ca.-K.-Ni.-As.-Si.-Cl. -i>ig.-Zr.-Ag.-Ti.-Cr.-Mo•-Fe. -B.-V. -

Cu.-Na.-

Les éléments qui sont en grosse quantité sont les

suivants :



Al = 1 .000 Cr = 500 = 100

Si = 250 ; = 1 .000 Zr = 100

Ti s 100 Pe = 250 Pe = 100

- 4

V = 250

Il a été mis en éviuence par autoradiographie,

que le sodium et le vénadium étaient souvent localisés au même

endroit, et qu'ils catalysaient beaucoup plus l'oxyuation que les

autres impuretés (;;)

nous acserons donc le sodium qui donne un ordre

de granaeur du taux d'impuretés.

1-3.- Les défauts

a) 2ïâ££_2Hï!ili£â£i2£

La connaissance aes défauts autres que les

impuretés est très importante pour l'étuae ue l'oxyuation du graphite(j

Les impure tes peuvent introduire des bouleversements dans la strucure

cristalline du graphite, et créer ainsi des centres de moindre

résistance à la corrosion. On observe donc de nombreuses dislocations

de différentes espèces, et ae nombreux défauts ponctuels.

Le but de la purification est de rimer

l'effet de Catalyse aes impuretés; on n'est cependant jamais

certain qu'il ne reste pas des impuretés en proportions infimes,

indécelables par les méthodes de dosage utilisées, mais qui

perturberaient cepenuant le réseau cristallin. De toutes façons,

le départ aes impuretés par purification crée des lacunes qui,

elles aussi, sont aes centres de moindre résistance à la corrosion.

.../
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«Au cours de la purification, on peut introduire

C'est au cours du refroidissement que ces défauts

peuvent s'introduire. Ou les appelle les

défauts en T (de Twist).

Ce défaut consiste en une légère rotation des

plans R par rapport aux plans S, autour ae

l'axe XX'. Ces défauts sont probablement dûs

à des contraintes mécaniques ; leur présence

expliquerait peut-être la déformation de

certaines figures que nous trouverons lors

des examens microscopiques.

Les paillettes sont extraites d'un minerai

Américain, le minerai ae TICONDEROGA. Une attaque par l'acide

chlorhydrique permet de dissoudre la gangue. Il suffit ensuite,

de séparer les paillettes ae graphite de la silice insoluble , à

l'aide d'iodure ae méthyl. L'attaque aciae, suivie de la séparation

silice-graphite, est faite autant de fois qu'il faut pour obtenir

des paillettes d'aspect extérieur propre.

L'analyse par aotivation neutronique (7 )

couplée avec la spectrographie (5 ) a permis ae doser quelques

éléments dans les graphites. Et 1'autoradiographie, après irradiation

permet de localiser ces élément .

PO (S) a montré, que les paillettes étaient

hétérogènes (b) , a ne, j.,'il fallait le,, doser séparément. Par

.../
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l'examen ae la répartition des centres, il a montré que les

impuretés étaient réparties sur les bords des paillettes.

Les autres cendres mettaient en évidence les

pores.

2.1.- lechniuue du dosage

L'analyse par activation neutronique permet

le dosage d'un élément sous la forme d'un isotope radioactif dont

il suffit de mesurer l'activité par spectrographie (7)

Il suffit d'irradier l'échantillon à analyser

et un étalon constitué par l'élément à doser ; la teneur en

élément, de l'échantillon est fournie par la comparaison des

activités respectives de l'échantillon et de l'étalon. L'étalon

utilisé est une solution de carbonate ae sodium à 10~^g/cm^.

Les paillettes et l'étalon sont enfermés dans

de petits cylindres de polyéthylène qui sont ensuite irradiés

pendant six jours, dans un flux ae 0,5 1012n/cm2/s.

La durée d'irradiation est plus importante que

la périoae de l'isotope radioactif du sodium (15 h.), car la teneur

en sodium est faible.

L'irraaiation d'une semaine permet d'obtenir

la saturation, donc une activité maximum. La réaction nucléaire est

la suivante :

23Na ^ -24Na
24

Le ' Na a une période de 14,9 heures. C'est un

émetteur fi de 1,39 Mev et un émetteur ^ ae 1,38 et 2,76 Mev.

.../
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Les dosages sont effectués par spectrographie,

en comparant les intensités des pics photo-électriques de 2,76 j^ev.

de l'échantillon et de l'étalon.

Le détecteur utilisé est une sonae, équipée

d'un cristal d'INa activé au thallium, à fenêtre mince en aluminium.

Le scintillateur est c„uplé à un photo—multiplicateur. Les

impulsions sont recueillies à la sortie au photo-multiplicateur,

par un analyseur qui donne directement l'activité de l'échantillon

nalyser.

La teneur en sodium d'une paillette est donnée

par la formule :

poius de l'étalon x activité de l'échantillon
- yi, en ppmNa

poids de l'échantillon x activité ae l'étalon

Ex. : une paillette pesant 32,2 mg a une activité de 63.

L'étalon pesant 10 g a une activité de 1.308, d'où :

10~5 x 63
y0 - = 15 ppm

32,2 x 1.308 x 10"^

2.2.— classification des paillettes.-

POLLET (8) et SENEVAT (10) avaient classé les

paille-io. olasses :

- 0 à 200 ppm.

-200 à 1.000 ppm.

-plus de 1000 ]:.

se fondant sur les courbes ae répartition des impuretés.

Nous avons préféré les classer en catégories, groupant les paillette

de 10 en 10 ; les travaux de SENEVAT (10) nous ont montré des

.../
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densités de figurée d'oxydation très différentes des paillettes

200 p

Cette anomalie est facilement explicable

lorsqu'on pense que cette catégorie comprend aussi bien une paillette

de 200 ppm qu'une paillette ue 8 ou 10 ppm.

5'~ gyRIglCATIOg.

Des travaux précédents, confirmés par nos clichés,

ont montré que l'oxydation de paillettes purifiées donnait des

résultats plus intéressants que ceux obtenus sur des paillettes

brutes d'extraction. En principe, lorsque la purification est

bien faite, il ne doit pas rester plus de 3 PP» ' uretés. Il y

a donc de fortes chances pour que l'oxydation soit catalysée par

des défauts de structure t dislocations, défauts d'empilement, qui

préexistaient dans le graphite, et par les laounes entraînées par

le départ aes. impureté .

La purification est faite par chauffage à une

température supérieure à 3.000°C en atmosphère réductrice. De

cette façon les impuretés sont volatilisées. Pour atteindre cette ,

te: ure, on a utilisé un four à hautes fréquences. Et pour

obtet.ir 1'atmosphère réductrice, on place . lillettes dans des

Creusets de graphite noyés dans'du Carbon Black.

Le contrôle ae la purification est effectué

par comparaison de la vitesse d'oxydation d'une paillette purifiée

eu d'une paillette non purifiée.

.../
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1.- OXYDATION DES PAILLETTES.

L'oxydation en air humide a été effectuée par

les soins de Mademoiselle de NOBLET.

L'oxydation en air sec a été effectuée au I

laboratoire et a nécessité la réalisation d'un appareillage. Chaque

oxydation étant précédée a'un dégazage, a nécessité l'emploi d'un

groupe de pompage.

4-1.- Appareillage.

Il comprend :

_ . -roune ue pompage permettant d'atteindre une pression de 1G^T

- un four permettant l'oxydation,

- un dispositif pour assécher l'air comprimé, qui permet d'obtenir

• ant moins de 5 Vpm a'eau.

_-j_l._ Grouu_e_dej22£Eâ££ (voir annexe)

Nous disposons d'une pompe à diffusion a'huile

Leybold D03O qui, avec une vitesse de pompage de 35 l/s permet

d'à..teindre ur vide limite de 10"°T.

Ceue pompe à diffusion ne peut fonctionner

seule, il faut auparavant créer un vide primaire à l'aide d'une

pompe à pale'tes.
3

L'enceinte à vider a un volume de 25 cm .

Pour protéger l'enceinte à vi-er, et accélérer la vitesse de pompage,

un piège à azote liquide a été prévu.

.../
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Il a été prévu également, un dispositif permettant

d'éviter la rétrodiffusion d'huile qui risquerait de contaminer les

paillettes lors au dégazage. Il a été montré, en effet, que l'huile

qui rétroaiffusait n'était pas l'huile ae la pompe à diffusion, mais

l'huile de la pompe primaire.

On a placé entre la pompe à diffusion et la pompe

à palettes une vanne à ouverture réglable permettant l'introduction

d'une miero-fuite a'argon. La pression du contre-courant est à

peu près équivalente à 10"" T.

4-1-2.- Pour à oxydation.

C'est un tube en monel de 10 mm de diamètre ; le

chauffage de ce four est assuré par une résistance que l'on a bobinée

tout autour du four. L'isolement thermique est assuré par un ciment

spécial. Enfin, de3 bandes d'amiante, permettent, tout en maintenant

lo ciment, de compléter l'isolement thermique.

La régulation de température est assurée à l'aide

d'un thermo-couple en chromel alumel placé à l'intérieur du four.

La température prise sur la paroi extérieure au four s'est révélée

être en effet inexacte.

Une circulation a'eau à l'entrée du four permet

de protéger le joint de raccordement au circuit ae vide. Deux vannes

de diamètre 4 mm. sont montées , afin de permettre l'arrivée de

l'air sec.

Nous avons dû envoyer un jet d'air comprimé sur

la vanne N° 2, afin de la refroidir dès que la température au four

dépassait 300°C.

.../
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4-1-3.- Obtention de l'air sec et de l'air humide.

L'air comprimé est fourni par le réseau inté

rieur du Centre. Il est chargé d'huile et d'humidité.

Air sec. Nous lui faisons subir une première filtrai

sur un filtre de verre fritte ; nous 1' envoyons ensuite à travers
o

trois solonnes remplies de tamis moléculaires 5 A (perchlorate ae

magnésium et amiante soaée). A la sortie de ces trois colonnes,

nous obtenons ae l'air dont le taux d'humidité est compris entre

3 et 5 vpm. Cette mesure est faite en continu, à l'aide d'un

hygromètre à cellule Fp0^* Le débit eBt ue 30 1/s.

Air humide.
Après un filtrage néoe.-saire pour le

débarrasser de l'huile et aes impuretés qu'il peut contenir, l'air

est envoyé directement dans le tube de pyrex scellé porté à 620°C. il

est en général saturé d'humidité de 1.000 à 10.000 vpm.

La variation du taux d'humidité n'est

absolument pas gênante. Des travaux de LAEG et collaborateurs(9)

ont montré, qu'à partir d'une teneur de 200 v pm, l'action de la

vapeur a'eau sur la cinétique d'oxydation était indépendante ae :

teneur en eau de l'air.

4-2.- Oxydâtion.-

4-2-1. En air sec

Etant données les dimensions au four e« _.

répartition des températures dans le four, il n'est possible d'o:

que deux ou trois paillettes à la fois dans une seule nacelle

silice.

.../
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Afin de connaître le taux d*usure moyen des paillettes,

il suffit d'effectuer une pesée de la nacelle, avant et après

oxydation ; connaissant le poids de la nacelle, il suffit ae faire

le rapport : •==•-— x 100 , pour connaître le taux a'usure.
M

Hais , ce n'est qu'une méthode très approximative,

étant donnée la faiblesse des pertes de poids détectées et la

précision de la pesée.1ne méthode plus précise, par spectrographie I.R

mesure les quantités de CO et de C02 produites par combustion j mais

ici le taux d'usure nous intéresse peu ; c'est pourquoi, lorsque

nous voudrons avoir une estimation de l'usure, nous emploierons la

première détermination.

Les paillettes sont placées dans 'le four où le

vide est fait jusqu'à 10~°T ; on élève alors la température jusqu'à

800° , et on la maintient constante pendant 17 heures ; la pression

ne remonte jamais au-dessus de 10 T. Cette opération a pour but

de débarrasser le graphite, de l'humidité et aes gaz qui peuvent

être contenus dans les pores, et perturberaient l'oxydation en air

sec.

Des examens en microsco;.de optique ont montré, qu'il

n'y avait aucune oxydation lors de cette opération.

Après ce dégazage, la température est stabilisée à

620°C, et nous envoyons le courant a'air sec pendant des temps qui

peuvent varier suivant le taux d'impuretés de la paillette et sa

purificatioi .

L'oxydation peut être considérée comme une superpo

sition dans le temps, a'un certain nombre de réactions simples (11)

.../
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c + o2 *co2

C + 1/2 02 — —-CO

CO +1/2 02 -C02

Il y a certainement auparavant, formation

d'oxyaes ae surface.

C* + 02 — *2 C(0) >-2 CO

C* + o2 — -— c(o2) ~co2

C* est le nombre de sites actifs, C(o) et C(0p)

sont les oxydes de surface.

4-2-2.- En air humide

L'opération est la même, le dégazage est ici

inutile.

C + HO K)0 + H

5.- E |_SK_g Ii_01TI3

5-1 .- KéthodG i-.' omf..roi:ito.

Le vernis qui constitue l'empreinte primaire

est un vernis nitro-cellulosique appelé vernis 0NERA»(l2).

Un morceau de film de vernis est découpé et appliqué sur la

illette, après avoir été préalablement ramolli dans l'acétate

d'isppropyle.

Ou se sécher environ une heure, puis, on

décolle l'empreinte en ayant soin ae détacher le moins possible

de graphite avec la réplique. 4

Afin de mieux nettoyer l'empreinte ae vernis, et

a'enlever le plus possible de parcelles ue graphite, la réplique

est soumise à un traitera ux ultra-sons (13). Elle est

.../
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plongée dans un tube à essai à demi rempli d'eau, et soumise aux

ultra-sons pendant cinq minutes, au maximum. Un traitement prolongé

aurait pour effet, de faire pénétrer l'eau à l'intérieur des chaînes

vernis nitro-cellulosique, et d'amollir les reliefs.

On sèche la réplique au sèche-cheveux, puis, un

procède à I'évaporation de carbone . On effectue a'abord un

ombrage rasant à 20° , puis une projection verticale très légère.

Il faut avoir soin d'attendre que l'échantillon ait refroidi, avant

d'effectuer Ici rentrée a'air sur l'évaporâteur. Cette rentrée d'air

doit se faire très le it, afin de ne pas briser la réplique de

carbone, qui est très fragile. Le vernis est alors aissout dans

l'acétate u'isopropyle „ u, le film ;e carbone est recueilli sur

une grille porte-objet.

5-2.- Impuretés et oxydation.

Nous devons étudier et comparer les figures

d'oxydation de paillettes purifiées et non aurifiées, oxydées chacune,

en air sec et en air humide.

i^ous comparerons des paillettes purifiées et

non purifiées,qui présentent des taux d'impuretés comparables. Si,

par exemple, nous étudions une paillette non purifiée présentant

120 ppm. de sodium, nous la comparerons à une paillette purifiée

qui, avant purification, comportait 120 ppm. de sodium.

Nous comparerons, des paillettes qui ont été

oxydées pendant des temps identiques. Raisonner en effet sur des

ux d'usure en poids, est valable à une échelle macroscopique, mais,

à une échelle d'observation comme la nôtre, ce mode ae comparaison

est difficilement acceptable.

.../
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Un mode de classification faisant correspondre,

par un calcul statistique, le plus grand nombre de figures a'un

certain type rapporté à l'unité de surface, à un certain taux

d'usure, serait une approche plus serrée de la réalité.

sus nous sommes aperçus en effet, après l'examen

des paillettes n^n purifiées non oxydées, que les impuretés

sont souvent groupées sur certains plans, que certains plans

présentent ue nombreuses imperfections, et que les plans voisins sonl

beaucoup plus propres.

Le3 impuretés et les défauts ne sont pas répartis

de façon homogène dans la paillette ; les vitesses d'oxydation

et les taux d'usure des plans présentant de grandes concentrations

en impuretés, sont donc plus grands que les autres. Il en résulte^

qu'il peut y avoir, sur une même paillette, tous les stades

d'oxydation.

5-3.- Le graphite avant oxyd tion :(planches \ et 2. )

Paillettes non purifiées :(planche \ )

On observe aes défauts de toutes sortes : des

plans parsemés d'impuretés, d'autres, presque totalement propres ;

mais des défauts ue structure sont surtout observés.

Les plans de base présentent un grand nombre de

bandes (14). L' ie a'intersection de ces bandes est le plus

souvent de 60°. Habituellement, les bandes sont droites, mais

dans de nombreux cas, elles sont fortement incurvées. Ces bandes

sont les bandes de maclage. ne maclage dériverait du cristal

originel, par une rotation ae 20°48' autour de la direction

<1 .T00,> (14). Le plan habituel de maclage dans la matrice est

.../
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,1e plan (1.12*1) . On observe aussi des stries de moindre importance,

appelées marches de surface.

Paillettes purifiées (planche lî° 2. ).

Lss mêmes défauts structuraux sont observés :

les impuretés ont disparu, mais elles laissent des cicatrices donnant

un aspect tourmenté à la surface. Une paillette purifiée se

différencie aisément d'une paillette non purifiée, car elle est

beaucoup plus propre.

5-4.- Oxydation.

5-4-1._ Caractéristiques générales.

Après les examens que nous avons effectués, nous

pouvons dire, que les figures d'oxydation ont toutes, quel que soit

leur emplacement, une symétrie hexagonale.

Ces figures peuvent être de forme : ou hexagonale,

ou docécagonale, ou en dent de scie, ou en "arm-chair" , suivant

qu'elles sont perpendiculaires ou parallèles aux lignes de

maclage (17). Les côtés ces figures font, entre eux, la plupart du

temps, des angles ae 120°.

De nombreuses figures d'attaque, peuvent aussi

être constituées par des gradins (planche 7 photos 42. » iS ).

Les figures hexagonales peuvent être concentriques, mais souvent

le centre d'attaque semble changer de place au cours ae

l'oxydation (planche 5, photos 7S et" 76 ).

Puisque les figures ont souvent des formes

hexagonales, il semble que la vitesse d'oxydation est plus grande

dans la direction <1 .oTo> que dans la direction ^1 12*0^

.../
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L'oxydation par recul de plans de clivage, ou

attaque des surfaces latérales des paillettes peut s'expliquer ainsi,

comme le prouvent certains auteurs HENNING (17) LANG (18)

En effet, les diverses surfaces qui limitent

un cristal, présentent des arrangements cristallins très différents .

Il faut distinguer deux types d'atomes susceptibles d'être oxydés :

- les atomes normalement engagés dans le réseau hexagonal

de plans graphitiques,

- les atomes situés en bordure des plans, qui, en quelque

sorte, auraient une valence libre.

Les surfaces de clivage ne sont pas constituées

par un seul plan graphitique continu, et présentent des décrochements

qui font apparaître des atomes de bordure.

Ce sont donc les atomes de bordure qui seront

attaqués avant les atomes de plans, puisqu'ils sont plus réactifs.

[G (18) a constaté, qu'ils disparaissaient 20 fois plus vite

que les atomes de-plans.

5-4-2.- Comparaison, entre paillettes oxydées en air sec

et paillettes oxydées en air humide, pour des

temps d'oxydation identique.

a) paillettes purifiées.- paillettes non purifiées:

Ainsi que nous l'avons expliqué précédemment,

nous ne nous référons plus à des taux d'usure, mais à des temps

d'oxydation. La comparaison entre paillettes purifiées et paillettes

non purifiées, devrait permettre d'éliminer les figures dues à de

grosses traces a'impuretés.

.../
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De nombreux travaux (4) (5), ont montré l'effet

catalytique des impuretés du graphite, sur sa vitesse d'oxydation.

Nous le vérifions sur des paillettes présentant des taux d'impuretés

croissants, oxydées pendant des temps identiques (planches i_4-5 )

En air sec, des paillettes purifiées et des

paillettes non purifiées ont été oxydées 1 heure. La densité des

figures observées, beaucoup plus nombreuses sur les paillettes non

purifiées confirme les travaux de LA^IG-.

Nous observons des figures à peu près identiques,

en air sec et en air humide, d'impuretés faibles , vers 10 ppm.

Mais, lorsque les taux d'impuretés croissent, les figures d'oxydation

des paillettes non purifiées n'ont que peu de rapport avec les

figures d'oxydation des paillettes purifiées. Les figures

d'oxydation, en air sec et en air humide, de paillettes non purifiées,

sont très difficiles à différencier. Il est très probable que

l'oxydation catalysée par les impuretés, masque les phénomènes qui

seraient créés par l'humidité, ou l'absence d'humidité.

Les raisonnements que nous ferons maintenant, sont

faits à partir de paillettes purifiées. Les phénomènes décrits

sont retrouvés dans les paillettes non purifiées, mais avec moins

de netteté.

Les temps d'oxydation ont été ue :

- 1 heure pour !.. s paillettes non purifiées,

- 2 heures pour les paillettes purifiée: .

b) paillettes purifiées.

>ur de '' art,

l'e '
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observe en effet, beaucoup moins ae figures de corrosion en air

humide qu'en air sec.

En air sec, nous observons des figures

hexagonales nettes, à bords francs', constituées par un empilement

d'hexagones à bords parallèles, creusés dans le cristal,

(planche 6 photoslo à 2-3 ). La dimension de ces hexagones va

se rétrécissant, en allant vers le fond. Ils peuvent être

homothéti pues, mais souvent, le centre de corrosion semble s'être

déplacé au cours de l'oxydation . THOMAS pense, que les piqûres

en spirales, ne peuvent partir que d'une dislocation vis, qui est

perpendiculaire à la face étudiée. Le ce. tre de la spirale n'est

pas au centre géométrique de la figure. Quelquefois mêma , nous

trouvons deux figure d'attaque à l'intérieur d'une plus grande ;

et lorsque les bords des figures ne sont pas parallèles, on peut

penser qu'il y a eu réorientation d'un des groupes de plans.

Noua observons peu d'attaq,ues ae bords de gradins. Lorsqu'il y

en a, elles sont plutôt en "arm-chair".

Si, en air sec, nous avons vu jusqu'à maintenant

un seul type de figure, il n'en est pas de même en air humiae.

Différents types de corrosion sont observés, qui ne sont peut-être

que des stades de l'évolution de la corrosion. En effet, il peut

y avoir des formes plu3 ou moins rondes (planche 7 photos 4ôet 4$ )

d'autres qui auraient six axes de symétrie (planche 7 photos 50e!" 51 )

d'autres qui présentent toute une série de marches déchiquetées,

(planche 7 photos 44 ef"4S), mais cependant inscrites dans un

hexagone , d'autres qui C aient plutôt vers un cercle

(pi 7 bote 4TV : bords ae l'ancien contour

• , v tr • \ Lus
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d'attaques des bords de marche des clivages qu'en air sec, et

beaucoup plus d'attaques en zig-zag, qu'en "arm-chair".

5-4-3.- Comparaison des vitesses d'oxydation.

Les figures d'oxydation en air sec et en air

humide ont des diamètres:; comparables. En air sec, il semble qu'au

départ, les vitesse- ' ttaque en profondeur et en surface soient

identiques, puisqu'au cours du temps, la vitesse d'oxydation dans

le plan, dépasse de beaucoup la vitesse dans la direction 0001.

En air humide, au contraire, il semble qu'au

départ, la vitesse d'oxydation dans le plan soit plus grande que

dans la direction <0001> . Les vitesses dans les deux directions

^101l)>et <"1 12"1> semblent égales, puisqu'on aboutit à des

dodécagones. Puis, au fur et à mesure, la vitesse d'oxydation

dans le plan ralentirait et deviendrait plus grande dans la

direction 0001 , ce qui expliquerait: que les gradins soient

moins étendus à l'intérieur des figures de corrosion en air humide

qu'en air sec. Pendant le même temps, dans le plan, la vitesse

suivant la direction /1 121"> diminuerait, et la continuité de la

vitesse suivant <(1011^> permettrait d'atteindre une figure inscrite

dans un hexagone.

5-4-4.- Etude ae l'oxydation en fonction aes taux d'impuretés

de départ.

On sait que, après purification les paillettes

ne doivent pas présenter plus ae 3 ppm, d'impuretés. Donc lorsqu'on

oxyde des paillettes purifiées, elles devraient toutes, présenter

.../
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la même proportion de figures dues aux impuretés.

En fait, il n'est jamais certain qu'il ne reste

pas, même après purification, des parcelles infimes d'impuretés,

qui catalyseraient dépendant l'oxydation.

Le temps d'oxydation est identique pour toutes

paillettes, il est de deux heures.

en air sec :(pi. •» )
Nous observons une différence ce densité de

figures entre une paillette qui présentait, au départ, moins ue

10 opm., et une paillette qui en présentait 500.

Sur une paillette de 10 ppm., nous observons

seulement quelques figures du type présenté, tandis que sur une

paillette ue 500 ppm., tous les plans présentent un aussi grand

nombre ae figures. Sur une paillette de taux intermédiaire, 130

nous observons une abrasion de la surface*

en air humide {*\. 7)

Le phénomène est identique. La même progression

du nombre de figures, en fonction du taux d'impuretés de départ, est

observée. Si, vers 10 ppm. , quelques figures sont peu profondes,

vers 500, puis vers 1.000 ppm. , les figures sont très

nombreuses, très creusées, trè ; déchiquetées. Tous les types

d'attaques sont alors représentés.

Cette évolution, aussi bien en air sec qu'en

air humide semble normale, et elle permet une conclusion. Il semble

que la corrosion du graphite soit favorisée, davantage par les

lacunes créées par les départs des impuretés, que par les autres

défauts préexistait dans le cristal.

.../
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5-4-5.- évolution de l'oxydation en fonction du temps

(planches 6 et 8.- planches 3 et 5).

Cette étuue a été faite en air sec, sur des paillettes

jurifiées. Au bout d'une heure, pour aes paillettes de 10 ppm.,

nous n'observons aucune figure caractéristique isolée. Cela est

vrai aussi, pour des paillettes de 120 ppm. Ce n'est qu'à 500 ppm.

qu'apparaissent ae légères figures. Après 2 heures d'oxydation ,

toutes ces paillettes présentent des figures d'attaque. Cette

évolution est identique pour des paillettes non purifiées. Il

semble qu'il existe un seuil, avant lequel, aucune oxydation visible

ne se fait.

5-4-6.- Evolution proposée de l'oxydation en air humide

(planche 7 )

La succession des phases de l'oxydation que nous

proposons, concorde avec celle proposée par LANG, GILLES, RAGNIER,

IRE (19). Cette dernière a été faite, en prenant les figures

les plus représentatives de chaque taux d'usure.

Au début de l'oxydation, nous trouvons des sortes

de cicatrices. Au bords de ces cicatrices, se développerait une

figure circulaire, qui se transformerait en figure à 6 axes de

symétrie (vitesse a'oxyaation égale dans les directions <ll2l>

et Ci Ti> ), puis la vitesse d'oxydation, suivant la direction

<11~1> diminuant, la figure atteindrait un contour hexagonal.

A ce moment, elle présente une succession ae gradins déchiquetés.

C'est à cet instant, que la vitesse, suivant la direction <000 r>

augmenterait, et creuserait, su; .at les gradins, et aboutirait

vers une figure qui tendrait vers le cercle.

.../
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CONCLUSION.

Cette étude a'permis de confirmer certaines

hypothèses, comme la différence ne morphologie des figures de

corrosion, obtenues en air sec et en air humide, sur des paillettes

purifiées et non purifiées, et a'en avancer d'autre. .

Il est préférable d'étuaier la corrosion, sur

des paillettes purifiées. Les impuretés masquent, en effet,

les autres phénomènes.

Les impuretés, malgré leur départ, jouent toujour ,

un rôle essentiel dans la corrosion. Les vacances créées par

la purification, sont probablement, les principaux centres

à'ai Lue.

Il est possible, sur une même paillette, de

trouver tous les stades de l'oxydation, et d'essayer d'en

déduire l'évolution de la corrosioj .

Différants points restent à étuuier :

ise es éviaence des défauts cristallins du graphite,

- la ce tribution des défauts cristallins à la corrosion,

- L i corrosion sous irradiation.

Toutes ces études seraient facilitées, si l'on

pouvait obtenir des lames minces ae graphite.

Enfin, il reste à étudier, ce que aonne la corrosio]

sur le graphite pyrolytique, a la lumière de l'expérience qui est

acquise sur le graphite ÏICONDEROGA.
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-ANNEXE-

CALCUL ET CONSTRUCTION DU GROUPE DE POMPAGE,

Nous avons développé cette étude, car la mise

au point de cet appareillage nous a demandé près de deux mois.

Nous étions novice dans cette technique, et ce montage nous a révélé

quels sont les principaux profclèmes des techniques du vide.

!•- NOTIONS THEORIQUES. (20)

Une analogie très pratique peut être faite, entre

un ensemble sous vide, et un circuit électrique. Cette analogie

permet de se faire une image plus intuitive des phénomènes.

Lorsque, dans un cirduit comprenant des forces

électromotrices, des forces contre électro-motrices, des

résistances, le courant a'équilibre est établi, on a toujours les

deux propriétés suivantes :

- le courant en quantité d'électricité , n'est ni créé, ni

détruit.

- le potentiel varie le long du circuit, d'une manière

continue, et n'a qu'une valeur en chaque point

- On définit la résistance d'une portion ce circuit comme

la chute de potentiel, lorsque cet.,e portion est traversée

par 1 A pendant 1 e.

p v v
R - art" - "r

A partir ae la loi d'Ohm, on aboutit aux loi ;
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de Kirchloff, et aux règles de combinaison des résistances en

série et en parallèle.

Considérons un ensemble sous vide, constitué par

une pompe, une canalisation et une enceinte, d'il y a une petite

fuite sur la paroi de l'enceinte, l'air extérieur pénètre dans

celle-ci, traverse la canalisation, puis est rejeté dans l'atmosphère.

On définit de cet.e manière un circuit. La pression

varie dans tout le circuit, mais d'une valeur continue. Elle a

une valeur unique en chaque point, et joue le même rôle que le

potentiel électrique.

1-2.- Définitions

V = débit en volume : volume de gaz traversant

une section par unité de temps, ce volume étant mesuré à la pression

qui règne au niveau de la section.

Q = débit en volume ramené à une pression de

référence, qui est, en général, la pression uni a .

Q = PV P = pression dans une section de circuit

V = volume de gaz à la pression P qui

traverse par unité de temps la même

section.

Q s'exprime en Torr-litre par seconde (T-l s"* ).

Q est l'analogue de l'intensité de courant. -Le débit gazeux, comme

l'intensité, est constant dans toutes les sections a'un circuit de

vide, tel que celui de la figure.

En résumé, on fait correspondre , à un circuit ue

vide, un circuit électrique, a la pression : le tiel, au

flux gazeux : 1'j

.../
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Impédance

C'est la grandeur qui caractérise le freinage

des gaz dans une canalisation

P = pression à l'amont
P - P

"ûT" P? = pression à l'aval

Conductance :

C = -L. = -3-
z p- p2

Par des raisonnements identiques aux raison

nements électriques, on obtient les règles suivantes :

Z . = Z + Zv, + z, c .,, x, = c. + c, + c,....
^série 1 2 3 .... parallèle 1 2 3

1_ -i- +-1- +-1-
Zparallèle Zy Z? Z?

i_ = -1_ +-1- | 1
C série C1 C2 C?

Vitesse de pompage

La vitesse de pompage d'une pompe , dont

l'orifice d'aspiration est à la pression P, est le volume de gaz

aspiré par unité de temps, et mesuré à la pression

s . ~a_
p

Vitesse de pompage d'un couplage pompe canalisation.-

Sp = vitesse de pompage de la pompe

-i- - -I- + —I- S = vitesse de pompage totale
S Sp p

r C = conauctance aes canalisations

.../
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Lors du pompage, il y a trois phases :

1- l'évacuation des gaz enfermés dans le volume ae l'encein

te, phase rapidement évolutive,

2- Evacuation des gaz emprisonnés dans les parois de

l'enceinte.- Phase lentement évolutive, dont on tient

compte seulement, lorsque la précédente se termine.

3- Evacuation d'un apport permanent de gaz, dû à des fuites,

ou à un dégazage constant.

2.- CALCULwDE L1,APPAREILLAGE.

Nous disposons d'une pompe à diffusion d'huile

LEYBOLD D030, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Vitesse d'aspiration à 10"":3T 35 1/s

- Vitesse d'aspiration à 10"3T 35 1/s

- Pression totale limite 10~ T

- Puissance de chauffage 125 Watts

- Temps de chauffage 10 à 12 Mn

- Refroidissement 5 1/h

Cette pompe à diffusion ne peut fonctionner

seule. Il faut auparavant, créer un viae primaire, à l'aide d'une

pompe à palettes. La Maison LEYBOLD indique, qu'à la pompe à

diffusion D030, correspond la pompe à palettes Tk? à deux étages,

qui a une capacité d'aspiration de 0,55 1/s

Cetie pompe est à lest d'air, et permet

-2
d'atteindre la pression finale de 10 T.

3
L'enceinte à vider a un volume de 25 cm .

Pour protéger l'enceinte à vider, et pour aider la vitesse de

pompage, un piège à azote liquide a été prévu. Il a aussi été

.../
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prévu, un dispositif permettant a'éviter la rétrodiffusion ld'huile.

En effet, il a été montré, que l'huile qui rétrodiffusait, n'était

pas l'huile ue la pompe à diffusion, mais l'huile de la pompe

primaire.

On a placé, entre la pompe à diffusion et la

pompe à palettes, une vanne à ouverture réglable, permettant

l'introduction d'une micro-fuite d'argon. La pression du

contre-courant, est à peu près équivalente à 10 T.

Toutes les canalisations sont en acier

inoxydable. Les joints sont en aluminium AG3

Appareils de mesure.

- 1 jauge de type PIRANI, pour le vide primaire

entre la pompe à palettes et la pompe à diffusion.

Dans le circuit secondaire, entre le four et

le piège à azote :

- 1 jauge PIR/umI (P atmosphérique à 10"3T)

- 1 jauge PENNING (10"5T à 10"DT).

CALCUL DU CIRCUIT-VITESSE uE POMPAGE-TEMPS DE 10MPAGE-

Ce calcul ne tient pas compte du dégazage ces

parois. Le dégazage suit les règles suivantes :

1. Il est proportionnel à l'aire au corps,

2. Il croit, proportionnellement à la température,

3. Il décroit lentement dans le temps, et à la tempér ture

ambiante, ne semble jamais tendre vers zéro.

Nous avons utilisé la propriété N° 2, afin

d'aocélérer la désorption du gaz par les parois. Nous avons chauffé

les canalisations, à l'aide d'un cordon chauffant à une^ température

.../
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de 100°. De plus, nous dégazerons les échantillons de graphite

à 800°, et par conséquent, les parois du four à cette même

température, ce qui modifie complètement le régime de pompage et

d'écoulement des gaz.

Calculs.

1. Canalisations

Il y a 90 cm de canalisations de 0 = 2 cm, et

2 coudes. La longueur équivalente est donc :

90 + 2,66 X

P = 10"PT

95,32 cm

95 x 10
-3

10

-2r
Nous sommes dans un domaine ou DP* 1,510 T cm.

Nous pouvons aonc appliquer la formule =

C .12>Î x -2-- = -12x1-2-8- = —22—= 1,02 1/s
L 95,32 95,32

2. Conductance du four

a

C = 12,1 x --- = 0,48 1/s
25

3. Calcul de la eonductance du piège à azote

le piège peut être séparé en

deux parties

* 1 volume annulaire_J[m_ 1m _J__

ce co
a c

* 1 volume cylindrique

12,1 l^lflb+a) x _J_
1 293

.../
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Gc « 12,1 -â. x -£-
1 293

K

C
a

1 T = 77°K température ae l'azote

7""7~~~ 77 2\ liquide
1+1.33 a\1-a )

1 b2 a = 2 cm b = 6 cm

-iixi-iil! tp, x77_ 1=24 cm
24 293

C = 33,33 1/s
ci

GC m 12,1 X -1- X
24

1_. x
T

1 + 1,33 .2. d --il
24 36

293

C = 0,94 1/s a'où
c

-1- = -1— + -1— = 1,06 + 0,03 = 1,09 1/s
c 0,54 35,3

lcul ae la vit'esse ae pompage du piè je :

Vitesse de pompage du piège pour de la vapeur a'eau.

d = 8 cm a = 2 cm

_L_ = _1- + -1- C] 12'1 _Ë_ -12-
S 01 o2 8 18

^2 = 11»6 22-(1 --22) -aî
18 P1 4

_2
La tension ae vapeur a'eau est ae 10 T . Donc

0 d'où S2 = 11,6 -1— -y|- a2
F1

100 a^ L80_x_8_. 11,68 1/s
11,6d+ 15,4 a 11,6 x 8+15,4x2

Vitesse ae pompage de l'a le.

s 35,5

_1—
0,48

+
1

1,06

s 0,35 1/s .
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Temps de pompage

V (S.+ C)
t = 2,3 x 1 (2,88 log pi)

S, C

—fi
pi = 10 T C = conductance des canalisations

S1 = 0,35 1/s G m1 1/s a • vitesse de pompage

S1 + C (0,35 + 1) 3.60010"3 1,35

S1 C 3.60Ox3.6O0x1O~^x 0,35 36~x~o735~x~7Ô~^~

d'où t 3/4 d'heure.
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n^ent SOu& le plan Supérieu

un plan qui s e t e r mine en

m oit ie dnocaOOne,
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Alaîble o ro&si ssement

"ï £-• -On aperçoit peu de modi.

i. t .îicotions par rapport Qw

cW ché précèdent.

iA

En plus de lâttOâue olu

pion, on aperçoit de très

nombreux petits bofnts o\e

oUmenSions di'ile rentes Ou»
e.
jf doivent être des début .S d<

Corrosion
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Jci me me àldible' O.

SS m- ent on voit an plus de

I abrasion des blani/ de

nombreux pointe, d attaqu

fsolés.

•s

X.

r OSMt

Delà il de la pré ce dente. On

observe de nombreux de'baet

bexoctonouK • Ces »rous sont

beu profon ds, Cût pour la

Iplubart ( i| n'y a ciu une «moitié

| Oui est re \/e le'e bar Iom bro*

|1q seconde nnoîtv'e d nexao

^e se «M»ne

>^

Qs4000*l= &OOQ y.
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Détails identjouôi à Uvue

bré ce dente .On reworûat

de plus Sur cette gu«., un e

|-iau.re d'aKadu.e semblable

à un nexaoone allonae
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On observe ic« une concen.

bratCon de lJoure*. dattaoue

le Ion q d un canal . C errai nej

Ce Sont re Jointes Cn Cftr.

tains e n droits .
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Détail de la bre ce dente

*2^iaures bexqoonales Se son

rejointei.ee Oui w»ontre l«.pro_

agression en Surlace de la

corrosion . On re/naroue S betit

4 ., . .^ XT points notri Sur le bord de l«.

> 4-i'aafe, leur n aVure reste à

d d te r m i n e r

-A

On o^ser^e. aussi destî«.u.ras

de ce type «lui nont aucun

V et OuiCaractère nex.o< on a

tendraient plutôt -Jeri le cereb

Cesplaoie& otu*si,circulai r<a

peuvent prendre toutes les

'dimensions ai'nssî <s(ue le

morttrenl les bV^otos Su î Vaut

X.
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Cerr* XCoure êiV dla mime

type «tue la pre ce dente.

Elle e st Ce pe.n dant plus

tourmentée à lin te n'eue.

Peut.ê-fre est-ce l'emM ace

ment dune «*«oi«nne Zone

d Uv« bur e t es •

*••

•A

Ce^e plaoe n'est Ou uvi

partie du Cercle «lui lor,

it lo. L'aure d ai ta du cm ai"


